
La préparation des dessins animés
CHOSES DE CINEMA

M. G.-Michel Coissac vient de publier
aux Editions de la Baconnière (Neuchâ-
tel) un livre fort intéressant intitulé :
« Les coulisses du cinéma », dont nous
détachons les passages suivants :

Nous voici au dernier alinéa des trucs
©u « dessins animés ».

Ils sont antérieurs au cinéma, puisque
le très savant Emile Reynaud dessina
les bandes de ses « Pantomimes lumi-
neuses » que la foule allait admirer au
Musée Grévin. Le théâtre optique de ce
génial inventeur et précurseur de la
photo animée se composait de scènes re-
produisant les gestes, les attitudes. Emi-
le Reynaud fut , à n'en pas douter, le
premier à faire vraiment de la projec-
tion animée avec le dessin.

De 1892 à 1900, on put donc voir ses
magnifiques créations titrées : « Pauvre
Pierrot », « le Bon bock », « le Rêve au
coin du feu », « Autour d'une cabine »,
etc., donnant l'illusion du mouvement,
mais qui n'étant pas de la photographie
ne sauraient être confondues avec la ci-
nématographie proprement dite.

On s'accorde à décerner à M. Emile
Cohl, parisien de Paris, le brevet de
pionnier du dessin animé reproduit sur
pellicule. Sa* première bande date d'août
1907 et s'appelait « Fantasmagorie ». Elle
avait une longueur de 36 mètres et por-
tait environ 2000 images.

Cet âge de bronze du dessin anime
vaudrait un chapitre, tant il est fécond
en anecdotes. Nous regrettons de ne
pouvoir nous y attarder.

Depuis, cette branche Imitant les au-
tres a évolué rapidement. On fabrique
en série et.presque à la machine les des-
sins animés, grâce à des dispositifs te-
nant de l'imagination des spécialistes.

Ceux-ci ne nous en voudront pas de
soulever un bout du rideau noir derriè-
re lequel ils opèrent avec tant d'art,
d'esprit et de discrétion.

C'est affaire très compliquée et de pa-
tience, de grande habileté par-dessus
tou t, que l'exécution de ces dessins qui
nous amusent aux entr 'actes et qu'on
insère parfois dans les films les plus
graves.

Qui ne s'est réjoui des animaux de
Benjamin Rabier, de Félix Le Chat de
Patt Sullivan, des extravagances des su-
jets de Max Fleischer, ou des abracada-
brantes histoires signées Lortac, Mour-
lan, Landelle, etc., précédant le... meil-
leur rasoir mécanique, le plus onctueux
des savons, la dernière auto sans soupa-
pe ou la première soupape sans auto !...

Mais qui soupçonne tout ce qu'il entre
de soins, de sortilèges étudiés dans l'é-
tablissement de ces quelques mètres pro-
j etés ?

Toujours pour reconstituer, en illu-
sion, le mouvement, on respecte les 16
images à la seconde. Il y a 52 images sur
un mètre de pellicule et l'écran avale, si
l'on peut ainsi dire, ou escamote chaque
minute 1040 images en chiffres ronds.
Chaque film de publicité demande donc
plusieurs milliers d'images et, si nous
nous régalons 10 minutes, il passe sans
que nous nous en doutions de 10 à
12,000 figurines sous nos yeux, chacune
ayant été dessinée, photographiée isolé-
ment, d'après une méthode dont voici
les généralités.

Sur une grande feuille de papier, l'ar-
tiste trace une ligne de mouvement. S'a-
git-il de lever bras ou jamb e ? Huit, dix,
vingt dessins successifs déplaçant cette
ligne et observés de manière à éviter les
saccades, permettront à notre œil de
croire à de la vie dans ces bonshommes.
La ligne se complète au besoin du lavis,
fond sur fond , morceau par morceau ; le
tableau vient sur l'écran et semble se
comooser. s'animer de lui-même.

II y a des trucs en ces truquages. Vous
pensez bien que les techniciens et pra-
ticiens ne sont pas à court de procédés.

Sur le décor, ils alignent et font mou-
voir des silhouettes articulées, exécutant
au doigt et à l'œil du capitaine des mou-
vements rythmiques à un seizième de
seconde. On a recours à l'accéléré, au
ralenti.

Le matériel nécessaire à l'exécution
des films comprend des feuilles de pa-
pier percées à l'emporte-pièce de deux
trous. Une table, évidée dans sa partie
centrale, reçoit un verre dépoli de di-
mensions à peu près égales à celles du
papier à dessin. De chaque côté de la
glace dépolie sont disposées deux che-
villes dont Pécartement est le même que
celui des trous du papier.

Lorsque le premier dessin est terminé,
on enfile la feuille dans les chevilles, on
la recouvre d'un papier blanc et on
éclaire par en dessous la glace dépolie.
Il est alors possible de décalquer le des-
sin. Toutefois , on ne doit pas se conten-
ter de le reproduire exactement. Pour
donner l'illusion du mouvement, il faut
'que, sur le second dessin , les gestes des
Personnages marquent une avance.

Lue fois le deuxième dessin achevé,
'on soulève les deux feuilles. On numéro-
te la première et on la classe dans un
carton. La seconde feuille prend alors
sa place et est recouverte, comme pré-
cédemment, d'un papier vierge. On con-
tinue le dessin en suggérant encore , cet-
te fois , un mouvement d'avance, et ainsi
'de suite.

Pour faire mouvoir, à une allure
moyenne, le personnage, il faut que les
contours de chaque dessin soient avan-
cés de 3 millimètres environ par rapport
à ceux du précédent. On prend deux ex-
positions de la même image et on comp-
te 8 dessins par seconde de projection.

Quand on veut faire revenir en arriè-
re le personnage, il n 'est pas nécessaire
d'exécuter de nouveaux dessins, il suffit
de photographier à nouveau les gestes
'déjà enregistrés, mais 'i rebours cette
t̂ois..

En donnant cette indication, nous ré-
vélons les raisons pour lesquelles Dick
et Jeff , ou autres célébrités du genre,
ont si souvent l'air de réfléchir au cours
de leurs exploits. On les voit s'avancer
jusqu'à la porte d'une habitation puis,
hésitant tout à coup, revenir en arrière,
s'avancer de nouveau, réfléchir encore,
reculer une fois de plus et ainsi de sui-
te, quelquefois pendant la moitié de la
projection. Cela permet de faire servir
plusieurs fois les mêmes dessins.

Il est important de bien superposer
les feuilles de papier l'une sur l'autre,
afin que les objets immobiles soient re-
présentés à la même place sur chaque
dessin. Le dispositif indiqué permet d'y
parvenir aisément.

Il doit être entendu que ces sugges-
tions ne font qu'esquisser la technique
de l'exécution des dessins animés. Elles
permettront, cependant, aux amateurs
intéressés par ces travaux de tenter
quelques essais avec une chance certai-
ne de réussite.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

liée en avion
La fille du docteur et de Mme T.-'W.

Evans, est née, le 27 octobre, à 3 heures
de l'après-midi... à bord d'un avion, à
400 mètres au-dessus de la ville de
Miami. Mme Evans, aussitôt que cela
fut reconnu nécessaire, fut transportée
rapidement dans la cabine d'un avion
de commerce, lequel prit immédiate-
ment l'air.

Vingt minutes après, et dans les meil-
leures conditions, naissait nne petite
fille qui pourra s'enorgueillir plus tard
d'être le premier enfant né à bord d'un
aéroplane.

.L'inventeur de iralcneur
Un ingénieur cubain, M. Cristiane

Alexander, assure qu'il a trouvé un
moyen de garantir une température
fraîche, même dans les pays des régions
tropicales.

Il aurait trouvé, en effet, un mélange
gazeux spécial, peu coûteux, qui peut
être répandu par des aéroplanes, dans
l'atmosphère, à une hauteur telle que,
sans aucun danger pour la population,
on crée des nappes de nuages artificiels
susceptibles d'absorber une partie des
rayons solaires.

M. Alexander a soumis son invention
au département de l'hygiène et dès qu'il
aura obtenu l'autorisation requise, les
autorités militaires mettront à sa dis-
position les avions dont il aura besoin
pour faire les premières expériences en
Krand au-dessus du territoire cubain.

I/avion-yaclit du Yankee
Le sportsman américain bien connu ,

M. Garfield Worth, a commandé aux éta-
blissements Dornier un ^acht aérien
pour son usage personnel.

Il s'agit d'un hydravion métallique mû
par quatre moteurs de chacun 500 che-
vaux. Le métal dont on se servira pour
la construction de cet appareil sera un
alliage extra-léger, qu'on nomme « alo-
lad » en Amérique.

L'hydravion comportera deux ponts,
de sorte que l'équipage sera complète-
ment séparé des appartements réservés
aux passagers. La vitesse moyenne sera
de 180 kilomètres à l'heure ; toutefois,
elle pourra atteindre 220 kilomètres.

L'appareil sera construit pour em-
porter vingt et une personnes ; cepen-
dant M. Garfield Worth , n'ayant l'in-
tention d'emmener que cinq passagers
dans ses voyages, a demandé que les
cabines réservées à ces derniers soient
installées avec le plus grand luxe et
qu'une salle de bains soit mise à leur
disposition. Le propriétaire , qui possède
son brevet d'aviateur, pilotera lui-même
son yacht aérien.

Revue de la pr esse
La Constitution autrichienne
Dans le Journal de Genève, M. Ed.

Chapuisat expose et apprécie ainsi le
projet de réforme constitutionnelle que
le nouveau chancelier autrichien a dé-
veloppé devant le Conseil national :

Le projet soumis à l'étude des parle-
mentaires modifie la structure de la
Républi que autrichienne. Le fédéralis-
me y est battu en brèche, car les
« Etats » perdent plusieurs de leurs pré-
rogatives. Ce serait le pouvoir central
qui, désormais, en matière de finances
et en matière d'enseignement — pour
ne citer que deux exemples — aurait
la haute main. Les pouvoirs régionaux
n 'auraient plus qu'à exécuter les déci-
sions du Parlement fédéral. Cette dis-
position a un double but : mettre fin
au système d'impôts autonome contre
lequel les socialistes élevèrent de vives
critiques, transformer le régime de
l'école unique que les mêmes socialis-
tes avaient pratiquement réalise à
Vienne.

La ville de Vienne serait d'ailleurs
l'objet de mesures spéciales. Au lieu
d'être considérée comme l'un des neuf
Etats de l'Autriche , elle recevrait un
statut particulier en vertu duquel elle
ne dépendrait que du. pouvoir central ,
la capitale conservant son autonomie
administrative. Les socialistes qui en
avaient fait leur forteresse, devraient
ainsi renoncer à s'en servir comme
d'un point d'appui pour leur politique
générale et comme d'un champ d'expé-
riences. . 

¦
En ce qui concerne l'exercice mê-

me du pouvoir , le projet donne deisj
attributions considérables au président
de la Républi que , qui devient le véri-
table chef de l'Etat. Reprenant la for-
mule du plébiscite, le projet prévoit
que le président sera élu pour sept
ans (au lieu de quatre), par la voie du
scrutin populaire, au lieu que, jusqu i-
ci, il était élu par l'Assemblée nationa-
le. Dans le cas, cependant , où aucun
candidat n'aurait obtenu la majorité
absolue , il appartiendrait à l'Assemblée
de porter ses suffrages sur l'un des
trois candidats ayant obtenu le plus
de voix lors du vote du peuple.

Le président ainsi élu pourra non
seulement dissoudre le Parlement lors-
qu'il le jugera nécessaire, mais encore
— et l'on retiendra l'importance _ de
cet article — suspendre provisoire-
ment , par simple décret , l'exercice des
lois en vigueur. Enfin , l'armée _ serait,
dans ce cas, aux ordres du président,
revêtu de pouvoirs presque dictato-
riaux. . . .

L'institution d'une loi martiale, les
restrictions envisagées à la liberté de
la presse, l'extension des compétences
des autorités de police forment le co-
rollaire du projet , qui a pour bût évi-
dent de s'opposer à une emprise socia-
liste , jugée d'autant plus redoutable que
le parti dirigé par M. Bauer. soi-disant
opposé au communisme, s'apparente,
dans bien des questions, aux program-
mes de Moscou.

Sans doute n 'est-ce là que la pre-
mière esquisse d'un plan qui subira
des assauts multiples au conseil na-
tional. La Républiqu e autrichienne a
souffert de la démagogie et souhaite
harrer la route aux énergumènes, ses
apôtres. C'est entendu. Mais de là _ à
•préparer une route triomphale à la dic-
i«f*-*e, il y a loin. Le; « bons tyrans *
sont rares et le jou g des autre? cruel.

Les « Heimwehren » se sont rendu
compte des apaisements qu'il était né-
cessaire d'apporter dans ces circons-
tances. Au cours de leur dernière re-
vue, leurs chefs ont proclamé leur foi
républicaine, loué l'égalité des citoyens
et chanté les louanges de la démocra-
tie. C'est fort bien. Il faut souhaiter
que, sans avoir recours à des lois qui
risquent de paralyser l'activité du ci-
toyen , la République autrichienne se
donne enfin une Constitution qui per-
mette à l'ordre public d'être garanti et
de juguler l'action des fauteurs de trou-
bles, d'où qu'ils viennent.

Le rapprochement franco-
allemand

L'ancien ministre allemand M. Koeh-
Weser, vient d'exposer en un ouvrage,
La politi que étrang ère de l'Allemagne
dans l'après-guerre , ses idées sur le
rapprochement franco-allemand dont
la Gazette de Francfort offre un inté-
ressant résumé :

Du point de vue de l'Etat national ,
la France, par suite de la conquête de
l'Alsace-Lorraine, s'est avancée beau-
coup plus, territorialement parlant, que
la race française et sa langue.

On peut se demander si la lutte sé-
culaire se poursuivra mille ans encore.
L'une des paroles les plus sages de
Briand est que les deux nations ont eu
assez d'honneur dans cette lutte , pour
qu'il soit enfin temps pour elles de
songer aux intérêts vitaux communs.
Pour nous, Allemands, qui avons été
vaincus, nous qui avons perdu un ter-
ritoire qui est allemand , nous qui , dans
cet après-guerre, avons subi le traite-
ment humiliant des Français, pour
nous, la renonciation à la poursuite du
conflit est plus dure que pour les
Français. Mais cette renonciation est
nécessaire pour l'Europe et pour l'Al-
lemagne.

Il faut le déclarer publiquement , bien
qu'en Allemagne cette déclaration sera
accueillie par un haussement d'épau-
les, et qu'en France on l'entendra d'u-
ne mauvaise oreille , que la politique
française des garanties de sécurité re-
monte, comme à sa cause, au fait que
la France craint une nouvelle guerre
de revanche. La France n'aperçoit pas
la faiblesse de l'armement allemand ;
elle n'aperçoit non plus les change-
ments immenses dans le régime politi-
que, qui rendent impossible à tout
homme d'Etat d'entreprendre une guer-
re de revanche. La France ne veut voir
que la supériorité numérique du peu-
ple allemand, le rendement de son ac-
tivité, son esprit inventif et sa puissan-
ce économique. Elle craint son poten-
tiel de guerre. ,

La France pense aussi aux possibili-
tés d'alliance de l'Allemagne. Si, na-
guère, elle songeait à une bolchévisa-
tion qui ferait de la Russie et de l'Alle-
magne une puissance cinq fois supé-
rieure à la sienne , elle songe aujour-
d'hui à une victoire du fascisme en Al-
lemagne orii pourrait la pousser du

•r f i îp .  âp l'Italie...
Une autre difficulté réside dans le

fait que la politique n 'est plus animée
aujourd'hui d'un espri t chevaleresque,
mais qu'elle n'a pour mobile que les
intérêts matériels et commerciaux. Cha-
cun voudrait bien le rapprochement
et l'entente, mais cette entente n 'a
plus nour base seule la confiance en la
loyauté de l'autre partenaire. Les hom-
mes d'Etat ressemblent aujourd'hui à
des avocats qui se voient obligés en
exécutant 1er mandat, de tout mettre
noir sur blanc

J'ECOUTE..,
Manœuvres interrompues

Les manœuvres de brigade sont ter-
minées. Elles ont tourné court. Il a fal-
lu abréger les dernières opérations mi-
litaires et même les supprimer. Il n'y
a pas eu de déf i lé .

Prise d'un scrupule louable et sou-
cieuse aussi de ses responsabilités, la
direction de la manœuvre a décidé
qu'on ne brûlerait pas davantage . de
poudre . Celle-ci commençait à être paiS
trop mouillée... Puis, on pouvait se de-\
mander si le combat ne devrait pas ces- '¦'
ser faute de combattants. Il g en avait
déjà 300 sur 5000 à l'infirmerie. C'était
un peu p lus qu'une honnête moyenne.

On dit, il est vrai, qu'aucun de ces
800 éclopés n'est atteint gravement.
Des histoires abracadabrantes couraient
pourtant. Mais il en est toujours ainsi
dans les grandes manœuvres un peu
dif f ic i les .  Les morts y vont vite. Ils res-
suscitent heureusement de même. H
convient toujours de se renseigner
exactement sur ces désastres militaires
en temps de paix, avant de formuler nn
iuaement.

On ne s'en demandera pas moins s'il
n'y aura pas des suites pour certains
de ces éclopés dont le public ne sau-
ra jamais rien. Dès lors, il sera permis
aussi de demander qui a eu l'idée, pour
le moins saugrenue, d'organiser ces
manœuvres en rase campagne au mo-
ment même où l'on sait que le temps
est généralement p lus mauvais. Il n'y a
pas besoin, en e f f e t ,'d'être vigneron, ni
d'être expert en météorolog ie, pour sa-
voir que la période d'après vendange
est ordinairement détestable.

Et c'est le temps qu'on choisit pour
ordonner un cours de répétition !
..v Aussi le résultat de cette belle ma-
nœuvre est-il facile à récap ituler. On a
joué avec la santé de la troupe. On ne
lui a rien appris, alors que l'on devait
compléter son instruction, et les chefs
eux-mêmes n'ont sans doute pas retiré
grand enseignement de cet exercice qui
devait compléter leur formation de
conducteurs d'armée.

Au total, encore, beaucoup d'argent
dépensé pour rien. Il faut espérer, sans
trop y croire, que l'inventeur de cette
manœuvre manquêe d'automne, aura
aussi la récompense qu'il mérite.

FBANOHOMME.

Lumières vivantes
Par une belle soirée du mois de juin

dernier, je revenais de Mannheim où, le
jour précédent, j'avais assisté à une re-
présentation de « la Walkyrie ». Rega-
gnant l'école de l'Odenwald, je traver-
sais une forêt de hêtres et de chênes où
la lune en son premier quartier s'amu-
sait à de curieux jeux de lumière et
d'ombre avec les jeunes feuilles et les
rameaux fous. Tout à coup, comme je
me trouvais à une place obscure, je vis
voler à quelque distance un point lu-
mineux qui s'éteignit presque aussitôt.
Je songeai d'abord à l'un de ces coléop-
tères noirs ou bleuâtres qui pullulent
dans la région et je crus que l'éclair en-
trevu n 'était que la réflexion d'un rayon
de lune sur un élytre métallique. Mais
le phénomène se répéta ; je vis plusieurs
insectes danser une sarabande lumineu-
se et je dus convenir que j'avais affaire
à des lampes volantes.

Jusqu'alors, je ne connaissais que les
modestes vers luisants qui, semblables
à des étoiles tombées sur le soL don-
nent à nos nuits d'été un goût de tro-
piques. Consulté, Brehm m'apprit que
nos régions de l'Europe moyenne pos-
sèdent trois espèces de' coléoptères lu-
mineux ou lampyres : la grande, la
moyenne et la petite, mais que la se-
conde seule est hien étudiée.

Celle-ci, qui répond au nom spécifi-
que bien approprié d'étincelant (Phau-
sis splendidula), est aussi la plus
commune. C'est la larve de cette
espèce qu'on appelle ver luisant. Les
rayons verdâtres que, cachée dans
l'herbe, la femelle lance de tous
côtés sont des signaux lumineux à
l'adresse du mâle , qui zigzague au-
dessus des buissons voisins. Ils pro-
viennent de plaques ou de protubé-
rances lumineuses réparties sur six
articles de l'abdomen et complétées par
de petits points brillants qui. font étin-
celer le corps entier de l'insecte. Le
mâle se contente de • deux grosses pla-
ques à la partie ventrale de l'abdomen ;
aussi répand-il une lumière moins in-
tense et que ses mouvements font pa-
raîtra intermittente.

Il n y a pas de doute que ces organes
lumineux servent avant tout à rappro-
cher les sexes. C'est ainsi que les .fe-
melles d'une autre espèce, dite très bien
noctiluque, se couchent sur le dos, le
soir, parce que c'est dans cette position
que l'action des plaques lumineuses est
maximum. Et l'on a remarqué que dès
qu'un mâle s'approche, elles redressent
vivement l'abdomen pour mieux attein-
dre son rayon visuel. Dès que l'appel a
porté, la position dorsale est abandon-
née ; il en est de même quand le vol
des mâles a cessé.

La démonstration est encore plus dé-
cisive avec une splendide espèce médi-
terranéenne, la luciole, apparentée à

des insectes encore plus brillants des
régions chaudes du globe. M. Neumann
raconte l'impression inoubliable que lui
a laissée, à Nervi près de Gênes, une
myriade de ces insectes voltigeant et
étincelant sur la côte. Un entomologiste
plaça des lucioles femelles les unes dans
des tubes de verre ne laissant pas sor-
tir une odeur quelconque qui puisse
renseigner les mâles, et les autres dans
des cornets de papier opaque à la lu-
mière, mais assez mince pour ne pas
arrêter les effluves odorantes. Les cor-
nets restèrent complètement inaperçus,
tandis que les tubes ne tardèrent pas à
se peupler de mâles attirés par les si-
gnaux lumineux des femelles.

Constatant que les œufs, les larves et
les chrysalides de ces espèces sont
également capables d'émettre de la lu-
mière, on a nié le rôle de celle-ci dans
la reproduction. L'objection paraît irré-
futable ; toutefois, il faut relever que
les organes lumineux de l'adulte sont
différents de ceux des jeunes, ils n'en
sont pas le produit direct. Aussi, pense-
t-on que, chez les formes larvaires, le
rayonnement a pour effet d'effrayer les
ennemis. Il n'est pas continu comme
chez le coléoptère parfait et ne se pro-
duit que sous l'action d'un contact avec
un corps étranger ; la peau des larves
paraît si sensible que le plus léger frot-
tement fait fonctionner l'appareil lumi-
neux. , '

Quelle est la cause de ce curieux phé-
nomène ? Remarquons d'abord que la
phosphorescence n'est pas rare dans le
règne animal. Nombreux sont les êtres
qui la possèdent : protozoaires (radio-
laires et noctiluques), méduses, échino-
dermes, vers, crustacés, mollusques, cé-
phalopodes, myriapodes, divers insectes
comme nous venons de le voir, certains
poissons même, la plupart des groupes
zoologiques renferment quelque espèce
lumineuse. Parmi les plantes, il y a des
bactéries lumineuses et divers champi-
gnons inférieurs. *s

Le phénomène peut être intracellu-
laire : c'est précisément le cas de nos
coléoptères ; mais le plus souvent il est
lié à la sécrétion de cellules glandulai-
res, c'est un processus chimique. Les
recherches de Raphaël Dubois ont mon-
tré que la substance élaborée par les
glandes devient lumineuse sous l'action
de l'air ; il s'agit donc d'une oxydation
lente. *

En dernier ressort, nous avons là
affaire à un phénomène très répand»,
lié aux transformations physico-chimi-
ques de la vie même. En général, il ne
paraît pas avoir d'utilité directe ; cepen*
dant, quelquefois l'évolution s'en est
servi pour une destination spéciale,
comme c'est le cas des lampyres. ,

% R.-O. F.
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La seconde correction
des eaux du Jura

i
On a publié des articles fort intéres-

sants au sujet de la deuxième correc-
tion , mais en raison des différents pro-
jets qui existent, il est bon d'apporter
quelques précisions.

Pour commencer, nous ne croyons
pas qu'on comprenne suffisamment les
motifs qui poussent à la deuxième cor-
rection ; les voici en peu de mots :

Les cantons de Berne et Soleure ont ,
entre Soleure et Bienne, des terrains
que les hautes eaux inondent , de mê-
me qu'une partie des Grands-Marais.
Ils désirent assainir ces terrains et di-
minuer les variations actuelles de 3 m.
39 cm. du lac de Bienne.

La solution qui paraît la plus simple,
au premier abord , serait d'approfon-
dir le lit de l'Aar entre Bienne et So-
leure, pour augmenter son débit. Even-
tuellement faire écouler une partie des
crues dans l'ancien lit de l'Aar, à Aar-
berg. Il est clair que si la même quan-
tité d'eau qui entre , dans un temps
donné, dans un lac en ressort , il n'y
aura pas de variations de niveau. C'est
le principe du réglage du Léman avec
des variations de 60 cm. que le gou-
vernement français voudrait voir por-
tpr â 2 mètres.

Dans notre cas, entrent en ligne les
usiniers de l'Aar et du Rhin , qui s'é-
crient : « Halte-là ! Nous, n'avons que
faire de vos crues qui noient nos tur-
bines et de vos débits irréguliers. Gar-
dez votre eau et restituez-la d'une ma-
nière aussi constante que possible. »
L'accumulation prévue par eux repré-
sente 500.000,000 de mètres cubes pou-
vant produire , quand toutes les chutes
seront captées effectivement jusqu 'au
Rhin , 125 millions de kwh , ce qui , à
raison de quatre centimes par kwh, re-
présente plus de 5 millions de francs.
On comprend l'importance qu'ils y at-
tachent.

C'est de la combinaison des deux
idées ci-dessus qu'est né le projet de
la deuxième correction.

Comme il faudra beaucoup d'argent
pour exécuter les travaux prévus, on
fait miroiter aux cantons de Vaud et
de Fribourg que la correction permet-
trait de baisser le niveau des hautes
eaux , ce qui peut avoir une certaine
importance pour les terrains de l'Orbe
et de la Broyé ; mais moins grande
qu'on le croit , car, dès que les terrains
sont drainés, on demande de les irri-
guer.

Enfin, r^me on parle beaucoup de
navigation fluviale, destinée dans .un

lointain avenir a relier — malgré la
concurrence des canaux français Saô«
ne-Bâle — la Méditerranée au Danube
et à la mer du Nord, on profite de I'OCH
casion pour recruter un excellent coli
laborateur pour partager les frais.

Toute cette combinaison dessert Ben
ne, Soleure et les usiniers de l'Aar en
première ligne, Vaud et Fribourg en se*.
cond rang.

Neuchâtel n'en profiterait que pouti
assainir quelques terrains entre Cor*
naux et le Landeron- Le même résultat
pourrait être obtenu à beaucoup 'moini
de frais par pompage, comme cela se
fait â plusieurs endroits du Grand-Ma-
rais. A part cela, le canton n'a aucun
intérêt à la nouvelle correction , si ce
n 'est la possibilité d'échanger l'emmai
gasinement contre de bons et solides
kwh, pour travail rendu. Ce serait au-
tant d'énergie conservée au pays et
oui n'alimenterait pas l'étranger.

Quant aux correspondants (d un au-
tre journal) qui proposent de rehausser
de 2 m. le lac de Neuchâtel pour créer
nne usine à la Tène, c'est une chimère
qui nous ramènerait à l'état des ni-
veaux d'avant la première correction*
Aucun des riverains du lac, Bern e,
Vaud et Fribourg, qui en sont du reste
propriétaires pour les six dixièmes, n'y;
pourraient souscrire.

Nous examinerons, dans une pro-
chaine étude , les projets proposés. En
attendant , qu'on ne confonde surtout
pas les zéros de la deuxième . correc-
tion , 373 m. 6, avec ceux de la premiè-
re, 374 m. 052, qui sont de 0 m. 452
plus élevés. Nos basses eaux actuelles,
429 m. 39, sont cotées 428 m. 938 dans
la nouvelle cote fédérale.

Samuel de PERROT.
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Il existe à Ames, aux Etats-Unis d'A-
mérique, une sorte d'université « ména-
gère »] qui dispense à ses nombreuses
étudiantes un enseignement de l'écono-
mie domestique, fort bien ordonné et
gradué, divisé en quatre sections : orga-
nisation rationnelle des ménages ; ma-
chines ménagères ; nettoyage et lavage ;
cuisson , rôtissage et préparation des
conserves.

Le cours d'organisation des ménages
traite de l'emploi rationnel et écono-
mique du temps, de l'espace et des for-
ces, avec analyse d'applications, par
exemple, à l'aménagement de cuisines,
à la mesure de la fatigue causée par
telle ou telle besogne, de façon à déve-
lopper l'esprit d'observation et la saga-
cité des élèves en vue d'éliminer les mé-
thodes de travail défectueuses et , par
conséquent , les pertes de temps et les
efforts superflus.

Le cours d'électromécanique domesti-
que expose tout ce que les ménagères
doivent savoir sur l'emploi , l'entretien
et la réparation des appareils ménagers
et des installations de chauffage , d'é-
clairage, de ventilation et de distribu-
tion d'eau. Il va sans dire que l'ensei-
gnement théorique est complété par des
exercices pratiques , des manipulations,
exécutés méthodiquement, sous la direc-
tion de moniteurs qualifiés.

Au surplus, les élevés qui désirent ap-
profondir une question ou prétendent
à quelque diplôme académique peuvent
« piocher » tel « spécial problem » ou
même, mais alors à condition de possé-
der un bagage suffisant de connaissan-
ces scientifiques, entreprendre des tra-
vaux originaux à l'aide de tout l'arsenal
d'appareils et d'instruments dont dis-
pose un laboratoire moderne de recher-
ches scientifiaues.

Université « ménagère »

ANNONCF. j
Canton, 20 o. la ligne corps 7 (prix minim. (f mie annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 et 75 e. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80. "*:

• ABONNEMENTS
Ion 6 moh 3mois fmd l i

Franco domicile . . , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du ioomal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacance» 50 e. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Feuilleton : « Le chat du bord ».

En 6mtl page :
Politique et information générale.
la crise française : l'échec
de M. Clémentel et ses
causes.

En 8m8 page : #
Dernières dépêches. — Nouvelles
suisses. — Chronique régionale.
Le préfet de la Chaux-dew
Fonds jest arrêté.

;. t»y. .

Vous trouverez...

La iQïSfiSamfc < ¦¦ -
Une scène touchante dans nn cimetière : den* orphelins prient

sur la tombe de leurs parents
Mr//ArssyyrArs/r^^^^



AVJS
j t t  Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à. les indiquer ; il
faut répondre par écrit à ces
annonces-lit et adresser les let-
tres au burean da Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

3ff" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer

petit logement
d'une chambre et une cuisine.
S'adresser le soir après 6 heures,
au No 36, a- Auvernier.

Office du logement
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif.

A louer en ville, pour Juin
1630, un bel

appartement
de six places, chambre de bains
et dépendances, Sme étage, dans
maison tranquille. S'adresser au
magasin Horlsberger - LUscher,
Faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

TERTRE. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
et Hôte.

i é

Faubourg du Château
à remettre appartement de deux
et quatre chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour cause de départ,
rue dea Fahys,

appartement
an 1er étage, de trois chambres
et une chambre haute, cuisine et
dépendances. Ecrire sous M. O.
48 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

LOGEMENT
de deux chambres.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES
A louer une

chambre meublée
Mme A. Fior. Pension alimentai-
re, Gibraltar 10.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, centre de la ville.

Demander • l'adresse du No 66
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUEE
Indépendante et chauffable. —
-Terreaux 6 a.
¦ Chambre meublée indépendan-
te, chauffable. — Beaux-Arts 1,
lîmëyGtienlat, 2me. co.
." "~ CHAMBRES
aveo ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. co.

Pour étudiant
¦ Jolie chambre à louer rue

Louis Favre 25 , Sme.
. Jolie chambre au soleil aveo
balcon, pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 2me.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme. c.o.

PENSIONS
On offre dîners

de fr. 1.20 a 1.80.
Bonne cuisine. Se recommande
Mme A. Flor, pension alimentai-
re, Gibraltar 10.

Jolie chambre et bonne pen-
sion, 130 fr. par mois. Confort
moderne. Bardet , Stade 10. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Neuchâtel, Bercles 1,

A LOUER
tout de suite ou selon arran-
gement

local mis à neuf et
bien éclairé

pouvant servir de :
MACASIH

BUREAU ou
ATELIER

S'adresser à Mme Bracher,
Bercles 1.

Demandes à louer
On cherche

deux chambres
meublées, chambre a, coucher et
salon. L'emploi de la cuisine se-
rait Indispensable.

Adresser offres écrites & C. P.
42 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes tranquilles de-
mandent

logement
de trois chambres au soleil pour
le 1er février ou le 1er mars. (Ré-
gion Corcelles-Cormondrèche-Pe-
seux). — Faire offres avec prix
sous L. D. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES _
Jeune fille désirant apprendre

la langue française cherche place
da

volontaire
ou eihplol auprès d'enfants. —
S'adresser & Mlle Marie Lange-
negger, Nlederônz (Berne).

On cherche pour Suissesse al-
lemande, forte et honnête, place
pour

aider au ménage
Offres Côte 8. 

JEDNE FILLE
de 17 ans, de la campagne, com-
prenant le français, cherche pla-
ce dans . famiUe où elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuire.
(Boucherie, boulangerie, froma-
gerie de préférence). Offres avec
Indication des rçagos à Frleda
Kunz , Bi'i'--: '- Mslnlïbïïg i:» -a
pienne (.b ;.

• 8ett6S

» vous dit une fabrique de premier ordre spé-
cialisée dans la lingerie fine de dames et la
broderie. Personnes actives et connues, pos-
sédant une jolie habitation dans un bon
centre de circulation, obtiendront des dépôts
de vente contre forte provision. Prix et qua-
lité ne sont atteints par aucun concurrent ;
vente facile auprès de la clientèle féminine
de toute position sociale. Postulantes sérieu-
ses avec de bonnes références voudront bien
s'annoncer sous chiffres OF 3234 R, à Orell
Fiissli-Annonces, Saint-Gall.

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
forte sachant faire la cuisine et
tout les travaux de ménage pour
petit hôtel. Entrée à convenir. —
Bons traitements et bons gages.
S'adresser à Mme Marchand,
Hôtel do) l'Ours. Travers.

Mme Charly Morin, Vaudijon,
Colombier, cherche

femme de chambre-
couturière

Famille suisse habitant Mar-
seille cherche pour fin novembre

jeune bonne
à tout faire

sachant cuisiner et ayant déjà
été en service — Adresser offres
avec copies de certificats et pho-
tographie sous chiffre D. 3;U1 T.
h Publlcltas, Thoune.

EMPLOIS DIVERS

Jeune personne
forte, cherche Journées et heures
pour lavages et entretien de mé-
nages. S'adresser à M. S. par
adresse Mme , Humbert - Droz
Vieux-Chfttel 35, rez-de-chaussée.

Commerce de la banlieue cher-
che

sténo-dactylographe
habile. Adresser offres et préten-
tions sous chiffres B. L. 62 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme présentant bien
et connaissant bien la réception
de la clientèle , parlant couram-
ment l'anglais, cherche place de

vendeur
dans un magasin. Bonnes référen-
ces & disposition. — Faire offres
écrites sous H. T. 11 au bureau
da la Feuille d'avis. 

Jeune «ipî
est demandé comme aide-comp-
table dans une importante fa-
brique d'horlogerie. — Adresser
offres détaillées aveo prétentions
de salaire sous chiffres V. 15.G81
F. à Publicitas, NeuchAtel.

Lessives
Personne de toute confiance ,

ayant l'habitude des lessives, se
recommande pour des Journées.
S'adresser a, Mme Frank-Vlrchaux
rue du Boc 3. 

On demande une
PERSONNE

pouf faire les lessives.
Demander l'adresse du No 64

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune commerçant, Suisse

allemand, 20 ans, actif et in-
telligent, très bon caractère,

EiiÈ position
en Suisse romande en vue de
parfaire instruction commer-
ciale et d'apprendre le fran-
çais (dont bonnes notions).
Prétentions modestes. Son
père sera à Neuchâtel le 5 no-
vembre. Entrée à convenir.
— Ecrire : A. Locher, poste
restante, Neuchâtel.

Un bon magasin de la ville de-
mande un

jeune garçon
hors des écoles, pour faire les
commissions, en novembre et dé-
cembre. Adresser offres par écrit
à B. M. 67 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

]mm homme
de 17 ans, cherche place facile ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Bons
traitements désirés. Offres avec
indication de salaire a Stephan
Roth, Llebefeld 350 E près Berne.
i .

On demande un

ouvrier vigneron
pour portage de terre. S'adresser
Vauseyon No 4.

On cherche

jeune garçon
présenté par parents, pour cour-
ses en ville et petits travaux. —
Entrée Immédiate. Ecrire case
postale 5874 , Neuchfttol.

Personne active
est demandée pour petits tra-
vaux de ménage à faire le ma-
tin. Ecrire sous E. P. 61 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Jeune homme
cherche place dans une ferme où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Sait traire.
Offres à Ernest Vogel-Dlck , Gur-
brU (Berne).

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te un apprenti

boulanger - pâtissier
S'adresser à la boulangerie W.

Btlhler, Bevaix. Tél. 48.
On demande un

apprenti (e)
en horlogerie.

Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DSVERS
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Salon de coiffure
pour dames

Coupe — Ondulation
Service soigné

4, rue de la Treille, 1er
M™ GABEREL

y V -f - VfW* Boa
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«

machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le pi as fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstra tion
est taite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. - Neuohâtel
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ARTICLE TRÈS ÉLÉGANT en M EQ
belle soie Iavaule, nuances dernière flOËg
mode, la paire . - . . . S«@0 ¦

VOYEZ NOTRE VITRINE

GRANDS MAGASINS

PLACE PURRY
P. Gonsef-Henrloud S. A.

Une mère
ayant 15 enfants

nous écrit que, pour tous, elle a obtenu d'excellents
résultats par l'emploi de la

Le benjamin, âgé de quatre mois, est vif , en bonne
santé et est déjà solide sur ses jambes.

Mères : Donnez aussi à vos enfants de la « Berna ».
Cet aliment fortifiant les protégera contre le rachi-
tisme, les fortifiera, les calmera et leur donnera la
santé. Entre 10 et 12 mois, les enfants nourris à la
« Berna » commencent à marcher. La < Berna » est
riche en vitamines et en sels nutritifs, aussi est-elle
recommandée par les médecins. Demandez au vôtre
ce qu'il en pense.
Prix ; Xr. 1.80. En' .vente partout.

Vous trouverez Si acheter
et fc vendre avantageuse-
ment des

machines,
outils

pour le ménage, l'agricultu-
re, l'Industrie, au moyen
d'une annonce dans la « ru-
brique » des « Petites an-
nonces » de la « Schweiz.
Aligemcine Volks-Zeitung »,
a Zoflngue. Tirage garanti -.
85.600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

Deux Jeunes Vaudois cher-
chent à faire connaissance de
deux Jeunes filles de la campa-
gne, de 20 à 25 ans, honnêtes et
travailleuses. Paire offres aveo
photos sous Bon travailleur, pos-
te restante , Cronay (Vaud). 

La Dîme
pièce en 4 actes, de René

Morax, sera jouée à
YVERDON

en novembre prochain
nMMam ĤK îisnaHH

Fr. 7000
sont cherchés pour un an, con-
tre bonne garantie. Paire offres
sous P 2363 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 2363 N

AVIS MÉDICAL

S[ L Si fenil
de retour
Remerciements
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Maison de commerce de la ville demande pour entrée im-
médiate un je une homme hors des écoles comme

commissionnaire
Adresser offres h case postale No 283, Neuchâtel . 
Noua cherchons pour notre département rhabillage une

fl 9_ g__ t______k gfetfjftfc SU __%___ WL BÊ âW  ̂ /4&$KISfnillfiwt̂ ^fSl il §!#!%# JF '̂tw
énergique et débrouillarde, de langue française, à même de
traduire correctement la correspondance allemande.

Oméga Watch Co, Bienne

Compagnie d'assurances contre les accidents et la respon-
sabilité civile met au conconrs la place

d'inspecteur
Poste bien rétribué avec entrée immédiate.
On mettrait éventuellement au courant personne qualifiée

et de confiance.
Adresser offres écrites sous chiffres D. C. 52 au bureau de

la Feuille d'avis.
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Mme André CORNU informe le public de
Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et des
environs qu'elle exercera son métier de
COIFFEUSE à Coffrane. — Téléphone 39.

Oowpe — Ondulation — Travail soigné
mP mmM illlMli aBjMBMBjBjBBjBBBj sWajajMiB^̂

i RYCHNER FRERES & CM|
Ul PtàUBOURO OE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 W
M NEUCHATEL ; |
t j BUREAU D'INGÉNIEURS fÊÈ
PB Etude et entreprisa de travaux en ;'

1 BÉTON-ARMÉ §
;j , j dans toutiî o sas applications §ag

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT DE BIENFAISANCE
donné par la

Fanfare du bataillon Z de carabiniers
sous la direction du caporal A. Sciboz

Entrée 50 centimes
Le produit net de la recette sera versé à l'œuvre

« In Memoriam >, section de Neuchâtel
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Assemblée générale
le vendredi 8 novembre 1929,
à 18 heures, an Collège de la

Promenade (Salle No 2)
ORDRE DU JOUR *

1. Procès-verbaL
2. Rapport du président.
S. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs

de comptes.
5. Nominations statutaires (no-

mination du Comité).
6. Divers.
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Horaire répertoire breveté
_ édité par la |

j Feuille d'avis de Neuchâtel j
| Saison d'hiver 1929-30 |

SB En vente à 58 centimes l'exemplaire an burean dn Jour- |
j mil, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : !

a Nenchatel t Kiosque HÔtel-de-Ville. — Mme Dnpula. — i
_ Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et enichet ¦
B des billets. — Librairies et papeteries Bieke] & Ole, Bissai, i¦ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gntknecht. Huwyler . B
kj Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- J
a ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe J;

Ï 
Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — l
Magasins de eiffares Misère». Montandon et Biekar. — I

j Bateaux à vapeur. g
Jj District de Neuchâtel
m Chaumont t Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ¦/-¦ des billets, sare. — Saint-Biaise : Librairie Ballmann. — ¦
_ Bureau des postes. — Guichets des billets O. T. F. et B. N. J^H Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet 1
;j dos billets, «rare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: l;
I Burean des postes. — Guichet des billets, «rare. — Wavre : [̂r i  Bureau deg postes. f g

District du Vai-de-Bu» _
g Boudevilliers t Burean des postes. — Cernier t .Librairie S
g Zehnder. — Chézard t Bureau des postes — Coffrane t !' I Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — Y
g Fenin t M. Louis Marldor. — Fontainemelon : Bureau des g
g wstes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- [
H «/Coffrane t Burean deo postes. — Guichet des billets, pare. |
f j Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bll- lî

J lets, gare. — Montmoliin : Epicerie Jean Glanser. — Pâ- ï
B quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Burean des pos- i
g tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin t Bureau _
_  des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers > Bureau [
l des postes. g

Q District ds Boudry |
gj Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, 1;
J| srare. — Station dn tram. — Bevaix « Bnreau des postes. — V
m Guichet des billets, sue. — M. Leidecker. journaux. — S
| Bôle : Bureau dea postes — Guichet des billets, srare. — B

_ Bondry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- j
B sous : Bureau des postes, — Chambrellen : Bureau des POS- B
j tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- ¦

g du-Moulln t Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs !
I Droz. c Aux quatre saisons ». — Mme Lee Bobert, librairie. — i£1 Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des t

_ billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des '
B billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor. ¦
' taillod i Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes, f_ Gorgier • Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai. _
a chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme l

 ̂
J. 

François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram, j;
*i Rochefort : Burera des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- _
yj ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus i Bureau P
j des postes. — Guichet des billets, gare. |
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i Les Avis
Norfiyaïres

I

sonl refus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au p9us
tard pour le nu-
méro du Jour
mémo.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée a la porte du bu-
reau du journa l, ou les
remettre directement a
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscrit
suf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Les famUIes STEUDLER et
NECENSCHWANDER, dans
l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours de mala-
die et de deuil qu'ils vien-
nent do traverser, les remer-
cient bien sincèrement.

Les enfants de Monsieur
Numa SCHWAAR , profon-
dément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur
ont été adressées pendant ce.«i

Jours d'ôpreuve , remercient
vivement toutes leg person-
nes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Monsieur Ricardo GODIO
et son fils, remercient bien
vivement tous ceux qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans les jours de ma-
ladie et de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.



RHUMATISMES
sont soulagés par
Peaux de chats

Coussins « Calera »
(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

« Chardin » E. C. V.
 ̂Cruches '*c

en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E. N. & J,

J.-F. REBER
BANDAGISTB

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

AUTOMOBILES Ven££ ""• toprévue' *
~—" ¦— Sénéchal

A vendre ^^ sport i modèj e 19a7^8>
Fînt 'ïdQ parfait état, pneus neufs. —x mi uui? Jolle jaacnme. Ecrire sous N.

conduite intérieure, quatre O. 65 an bureau de la Feuil-
places, parfait état, bas prix. le d'avis.
Offres écrites sous O. Z. 63 —
au bureau de la Feuille d'à- _ _ _ _ ,_._..._.. ——,—,— _*-¦ MOTOCYCLETTES

André COSTE BICYCLETTES
Automobiles -:- Auvernier ¦

Téléphone 23 A enlever tout de suite

°dfSsSeffi* aV<iC IaClUtéS 1Ua'r« m°to*
Grand Sport Rally Zehnder

modèle 1929 garanti, roulé 110 cm', n'ayant pas ou peu
9000 km. seulement, type roulé ; une moto Zehnder
Paris-Deauvllle, 160 km. à 250 cm» neuve. — Condl-
Vheure, coupe superbe, prix tlons avantageuses a> l'A-
avantageux. gence Zehnder, O. Amez-
—————————————————— Droz, Saint-Biaise.

A vendre au plus offrant —-—————-———-———m——-
Taibot Bicyclette

conduite intérieure (déoapo- pour homme, en bon état,
table), freins sur les quatre éclairage électrique, & ven-
roues, machine soignée. Oc- dre à prix avantageux. —
casion à saisir. Ecrire sous Pressant. — Adresser offres
D. M. 64 au bureau de la reau de la FeuUle d'avis.
Feuille d'avis. écrites sous J. T. 47 au bu-

Amour ! Amour !...
Se nourrir d'amour et d'eau

[fraîche
C'est un rêve bien souvent fait ,
Mais le bonheur que Je vous

[prêche,
C'est de boire de l'exquis

< DIABLERETS ».

Moût
Lambrusco, le favori des dames.

C'est si doux 1
Malaga doré, à 2 fr. 10 le litre
Vermouth de vin, à 3 fr. 10 le lit.
Kirsch pur et façon pour bien

disposer votre mari 1
COMPTOIR VIN 1COLE

Ecluse 14 et magasins Mêler

A vendre un

petit fourneau
en parfait état et à bas prix. —
S'adresser Pierre-qul-roule 9, rez-
de-chaussée, à, gauche.

Du choix, de la qualité , des prix
Pardessus façon croisée, doublés entièrement ou
double face, haute mode, soit mi-cintré et le
nouveau grand revers arrondi, dos simple ou

avec ceinture et plis

Fr. 35r- 45.— 55.— 65— 75.— 85—
95— 105— 115— 125- 135—

COMPLETS FAÇON UN et DEUX RANGS
Fr. 35— 45— 55— 65— 75- 85—

95_ (05- H5— 125— 135—

A. Moine-Gerber , Peseux
PLACE DU TEMPLE

CHATAIGNES
grosses et saines, 5 kg., 1 fr. 20,
10 kg. 3 fr. 10, 15 kg. 3 fr.

NOIX
5 kg. 4 fr. 15, 10 kg. 6 fr. 20,
15 kg. 11 fr. 85.

OIGNONS de conserve
15 kg. Pr. 3.70 ]
OIES fraîchement tuées

et déplumées soigneusement
le kg. 8 fr. 20

En port dû, contre rembourse-
ment. — A. ZUCCH1, No 108,
Chiasso. JH 55379 O

A vendre un

chauffe-bain
à bols avec

baignoire en zinc
Prix 70 francs. — Faubourg du
Crét 8, 1er.

CARTES OE VISITE
en tous genres

A l'IMPRIMtRIE OE CE JOURNAL

ENCHÈRES

Enchères de vignes
à PESEUX

,. ie vendredi 1er novembre 1939, dès les 8 heures du soir, à I'Auladu Collège du Bas, à Peseux, M. Paul-Albert Roulet, propriétaire à
r 

SUX
A 

exP°sera en vente par vole d'enchères publiques, les vignes

CADASTRE DE PESEUX
Art. 685, Aux Chansons, vigne de 1530 m= soit 4,346 ouv.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 300, 1504 et 1506, Aux Troncs, vigne de 1983 m= soit 5,633 ouv.

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1055, Goutte d'Or, vigne de 908 m' sott 8,579 ouv.
Art. 920. Aux Ravines, vigne de 1355 m- soit 3,847 ouv.
Art. 1051, Aux Ravines, vigne de 401 ta», soit 1,139 ouv.
La vigne des Troncs sise sur Neuchâtel , formé un superbe sol &

bâtir.
L'adjudication sera prononcée séance tenante, si les offres sont

Jugées suffisantes.
S'adresser pour visiter les immeubles à M. P.-A. Roulet, à Peseux

et pour prendre connaissance de la minute d'enchères, en l'Etude de
Me Max Fallet , avocat et notaire, à Peseux.

Enchères publiques
zVim atelier de charbonnage

à Bevaix
Pour cause de décès, les héritiers d'Alfred Walther feront

vendre par voie d'enchères publiques et volontaires, au domi-
cile du défunt , à Bevaix (en face du Café National), le samedi
2 novembre 1929, dès 14 heures, ce qui suit :

Deux bancs de menuisiers ; un moteur avec accessoires ; une
scie à ruban; un tour et transmission; un lot rabots et ciseaux;
deux varlopes; un lot mèches et perçoirs ; vilebrequins; te-
nailles ; clefs anglaises; compas, équerres; un lot modèles ;
scies ; une meule avec monture; marteaux; un bidon graisse;
trois grosses gouges; serre-joints ; un lot bois charronnage;
outils de jardin; un peti t char à bras ; une pompe à sulfater;
trois gerles, etc., etc.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 octobre 1929.

GREFFE DU TRIBUNAL.

AVIS OFFICIELS

Rgplp El: CantonkWÈL\

Concours
I Chemin forestier

L'Etat de Neuchâtel met au
concours la construction d'un
chemin situé au bas de la forêt
cantonale de Dame Othenette.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges, des plans et
profils au Bureau de l'Inspec-
teur d'Arrondissement à Areuse,
chaque Jour â partir de 18 heu-
res. Il leur sera délivré des feuil-
les de soumissions.

Ces dernières seront envoyées,
sous pli fermé, au soussigné ;
elles porteront la mention :
« Chemin Dame Othenette ».

Dépôt des soumissions : délai :
Jeudi 7 novembre à 18 heures.

Pour visiter le tracé, prière de
s'adresser au garde forestier : Ju-
les Béguin, & Montézillon.

Areuse, le 28 octobre 1929.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
& Marin , deux petites malsons,

12 et 15,000 francs ;
à Hauterive, une maison, deux

logements, 20,800 francs ;
aux Carrels, une maison, deux

logements, 27,000 francs ;
à Bevaix, une maison, deux lo-

gements, 20,000 francs ;
à Gorgier, une petite maison,

8500 francs ;
à Brot, une maison aveo deux

logements, 9500 francs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A VENDRE
A vendre une certaine quanti-

té de

miel ire qualité
à 3 fr. 50 le kilo. — S'adresser
à Chles Berger , Prises de Gorgier
(Béroche).

Ghats siamois
A vendre deux beaux ohate

siamois.
Laiterie Centrale, Payerne.

Il sera vendu sur la Place Pur-
ry un grand stock de

gourdes militaires
à 50 c. ainsi qu'un lot de linge-
rie pour dames et enfants. En
cas de mauvais temps la vente
aura lieu au magasin, Balnt-Ho-
iioré 18, Jusqu'à épuisement du
stock.

TUYAU, SOLDEUR

Qualité
d'abord

18.50
Un grand choix

Des prix bas

Maison fondée en 1872
Magasin et ateliers i

Rue du Seyon 26

Librairie générale
DELACHAU X â HIESTLÉ

S. A. ; 
4, rue de l'Hôpital

Aubry, O. Napoléon III 8.75
Berge, A. L'esprit de la

littérature-moderne . 3.—
Boulenger, M. Mazarin

soutien de l'Etat .. 3.75
Clerc, G. Le secret de

la porte de fer, lll.
édlt. nouv 5.—

Gcrvllle-Réache, L. Au-
tour du monde en
Zeppelin 8.—

Giono, J. Un de
Baumugnes 3.—

Grousset, R. Sur les
traces de Bouddha ,
Ul, 5.—

Mac-Orlan, P. VUles 8.—
Oullé, Marthe. Quatre

Jeunes filles sur un
bateau 8.—

Roland, Mme. Mémoi-
res particuliers .... 8.—

Rolland, Romain. Vie
de Ramakrlshna.... S.—

En souscription : p
Conttet, Lnnn, Peter- 3

sent Les merveilles I:
du ski, très bel ou- S
vrage 111. de 200 hé- W<
llogravures 9.— H

minium il ¦¦ ¦¦! i»n» II nuiras iii

A VENDRE

isllii anins
de Bachelin,

Berthoud,
Dubois, etc.

aux magasins
d'ameublements

Gss DREYER
St. Honoré 5 Neuchâtel

Toussaint
Beaux chrysanthèmes fleuris et

couronnes de verdure, chez P.
Baudln, Poudrières 29. — Bano
au marché. — Téléphone 16.98.

Fr. 32.-
JETÉES KARA

nouveauté, 150-270

Fr. 38.-
JETÉES MOQUETTE

beau dessin, 150-270

Fr. 55.—
Divans turcs garnis
Au magasin de meubles

Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHARD

¦Grande vente g
1 d'articles d'hiver!
' Ë Bonne marchandise suisse p|
j 1 à prix avantageux p|
HH 11 «aMMaMMa—a—i —a 1

â 

Seaux à charbon rgS H
fer verni noir | 

*; SlàWmmf
modèle courant 5.90 J§50 ^^̂ H H
modèle renforcé avecfl  ̂590 -JHJH I
forme carrée courant . . . 490 HIH m
fnrmp narrép modèle 790 M»8 IliB H-.8 ;:
TUllll C UaiTCU renforcé, S B̂HB L - 'm | '

I te à Si ;y<»¦W"¦ "n 1lit _- ~t_ Pe es à charbon QK Hmm fer verni noir avec S3SBB â*_ f__ , "¦SS ÎJ I; 1I r , . M__~ mJf 9_ \ fer verni noir . . . ¦***# mmfilet or, ImA  ̂ m1 article très prati- 
^

M CfOChcfS à f6U 'TR f 1
l | que et propre . . L̂tW en fer . . . ." ". "¦! V |-:; 3

1 Bouillottes fi Croches à lit i
ovales, fer étamé, vis laiton m , m aluminium, 1 '

3 
95 M 25 JL\ 95 1 m I fermeture hermétique . 2.75 I

WÊà 225 HCnauffe-venfre 1 f &. B vis laiion II
f U  bonne qualité . . 3.90 j  - / ̂  'C' »WH1B 3.95 I ;
m GB Q Hp 325 m

| Voyez notre vlrine spèciaïe ] |

Jeunes filles,
prenez garde!
Fendant les transformations
de l'adolescence, l'anémie et
de sournoises affections se
déclarent facilement; aussi
devez-vous soigner votre ali-
mentation.
Prenez dono Banago tous les
jours au petit déjeuner, car

j tâ$$_ cet aliment, par la richesse
M f l f* de sa composition - banane,§M> i h  cacao, sels de calcium et de

Ml .. i 1 phospore - assure les besoins
f||| y à A physiologiques de votre or-
^% 1 \ ganisme, le rend plus fort et
ff^'tlliV'l plus résistant.
Hlffirù%. Pourquoi ne pas vous y mettre

TÊM lh\ *®s mainteila,1t, puisqu'on
Ĥ mkm outre Banago est si bon"̂ M ĝ| marché et si profitable f

MNABO
r7è\ \ rend fort
\ i^

tt 
\ e* 

di
spos.

\ ^̂ ^̂ ^̂
î> aqu °*8 à 0.95 et 1.80

__K \___ ^^^^^  ̂En vente partout NAGO , OLTEN

Nagomaltor est le f ortif iant indispensable avant
pu après de grands eff orts, ainsi que dans tous

les cas de f aiblesse

Baisse
sur le fromage gras

(non- avarié)
par colis de 5 kg. & Fr. 2.80 kg,
par colis de 10 kg. à Pr. 2.70 kg,
par colis de 15 kg. & Fr. 2.60 kg.

•"Se recommande : Jos. WOLF,
Colre. — Maison d'expédition en
gros. — Téléphone 6.36.

Fabrication d'abat-jour
Fournitures

*"¦*»"" CHIFFON
Seyon 3 NEUCHATEL

Guêtres
/ -4 " ï

5.80
KURTH

NEUCHATEL

Potager
et réchaud à gaz, h vendre & bas
prix. Mme Rossler, Fontaine-An-
dré No 3.

A vendre une

bonne vache
portante pour décembre, chez E.
Furrer, Chaumont.

t A  

NOTRE GRAND RAYON

CONFECTION POUR DAMES
ÉNORME ARRIVAGE DE

MANTEAUX AVANTAGEU X
MANTEAUX POUR DAMES 94,50

ien tissus fantaisie, col fourrure . . . 39.—, 29.50 «™

MANTEAU X POUR DIMES
en ottoman , superbe qualité, entièrement doublés, M Bgs
col et parements imitation fourrur e, se fait en («La% a
marine . 49— TW»

MANTEAUX POUR DUNE S „Aen superbe tissu fantaisie , entièrement doublés, ~|j ^gH ogrand col fourrure, façon à godets . . . .  69.— ^kw ter ¦

ÉLÉGANT MANT EAU POUR DAMES — —
en drap, Jolie qualité, façon nouvelle , col et pare- É^^ffl aments imitation fourrure, entièrement double . . **0 *%w ¦

' MANTEAUX POUR DAMES ~»Aen superbes tissus nouveauté , riches garnitures de «PS 22» Bifourrure, entièrement doublés . . . 125.—, 95.— mMW t*W B

POUR DAMES FORT ES
MANTEAUX en duvetine, ottoman, drap, col et M m*.
parements fourrure, façons amincissantes, ftsL siS a

U0. 89. , 79. , 59.-- ^Br& Ŵ

GRANDS MAGASINS de NOUVEAUTÉS

W AU LOUVRE - NEUCHATEL

; Ht***! j
I Visitez l'exposition dej
h fleurs artificielles pour la o
i décoration des devantu- •
E res de magasins chez G.§
I Gerster, Saint-Honoré 3, «
• 1er étage. g
S Très grand choix. o
•••••••••••• aooooooo

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus as -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CHOUCROUTE - W8ENERLIS - CHUBLINGS
Porc salé et fumé

Poulets de Bresse et de grain - Foules - Canetons
VEAU - PORC - MOUTON - LAPIN

TRIPES CUITES
Se recommande : M .  Chotard.
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Le chat du bord

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN MARITIME
. par 3

ERNEST CAPENDIJ

D'abord • et pour comprendre le mo-
tif qui avait dicté ce surnom pour cau-
se de maigreur, il faut savoir que dans
le langage des matelots, les points car-
dinaux (à l'exception du nord) se dé-
signent d'une façon peu intelligible
pour tout homme n'étant pas du mé-
tier. On ne dit ni est, ni ouest , ni
sud, mais bien é ou et, ouâ, sûr, ce qui
donne pour la dénomination des points
mixtes, des mots tels que ceux-ci :
surouâ pour sud-ouest, norouâ pour
nord-ouest, sûre pour sud-est, nordèt
pour nord-est, etc. Maintenant , il exis-
te encore dans le langage coloré des
matelots trois proverbes dont on fait
une perpétuelle application. Ces trois
proverbes qui ont le vent pour sujet
sont : brutal comme mistral, mouillé
comme surouâ et sec comme nordèt.

Or, Pierrot étant maigre et naturel-
lement sec ce qui, suivant le proverbe,
le faisant ressembler à nordèt , lui en
avait valu le nom. En grandissant , le
matelot avait semblé prendre à tâche
de justifier ce nom, car sa maigreur
avait augmenté dans des proportions
telles qu'il était devenu plus sec qu'u-
ne , feuille de parchemin.

Second maître à bord de la « Brule-
Gueule», estimé de ses chefs et aimé de
ses inférieurs, Nordèt était une espè-
ce d'oracle qu'écoutait favorablement
l'équipage. A force de s'enquérir de la

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
ides Geais de Lettres.!

façon dont Nordèt gouvernait sa pipe
et sa chique, cette pipe et cette chi-
que avaient fini par devenir le baro-
mètre infaillible de l'état moral des
matelots.

Chique à bâbord , pipe à tribord , tout
le monde était gai et joyeux. Chique
à tribord , pipe à bâbord , chacun deve-
nait soucieux et ennuyé sans trop sa-
voir pourquoi. i..

Or, ce jour-lâ où le vieux maître se
tenait à cheval sur le bcau'pré , la chi-
que était tellement à tribord qu'elle
menaçait d'atteindre l'oreille droite ,
tandis que l'oreille gauche était chauf-
fée vigoureusement par le fourneau de
la pipe. Aussi, comme tous les fronts
étaient soucieux , comme pas une plai-
santerie n 'était hasardée, comme les
manœuvres s'exécutaient , comme les
mousses surtout filaient vivement et
comme le pauvre Fignolet, rappelé par
un geste impérieux de son chef , de-
meurait immobile , debout , au milieu
des matelots.

C'est que la fameuse question du
chat venait d'être remise sur le ta-
pis, question grave , imposante s'il en
fut , car pour les marins il n'en est
pas, parmi les plus fâcheux présages,
de pis que la mort subite ou la dispa-
rition inexplicable du chat du bord.
Aux yeux des hommes de mer l'un de
ces événements est l'annonce certaine
d'une catastrop he que le navire ne
saurait éviter.

Naturellement , la «Brûle-Gueule», de-
puis qu'elle avait pris la mer, avait
son chat comme tout navire a son chat.
Ce chat intelligent et qu'adorait l'équi;
page, se nommait File-en-Vrac, ce qui
signifie courir en désordonné, nom
que just ifiaient parfaitement les allu-
res vives et saccadées de l'animal. Or
ce chat , qui avait fait toutes les cam-
pagnes , ce chat que chacun aimait et
caressait , ce chat que l'on rencontrait
partout, pour lequel les matelots se
privaient de fricassées de rats, leur
mets favori cependant , ce chat en fa-
veur duquel on poussait la générosité
jusqu 'à se défaire même des bouts de
chandelle recueillis dans les chambres

des officiers, ce chat avait subitement
disparu ! La veille, comme la tempête
poussait son dernier mugissement, on
avait aperçu File-en-Vrac ronflant dans
le carré des officiers : depuis cet ins-
tant , personne ne l'avait revu. C'était
cet événement extrêmement grave qui
faisait gouverner à tribord la chique
de Nordèt, qui jetait un nuage sur la
joie des matelots et qui paraissait pla-
cer le mdusse Fignolet dans une posi-
tion difficile.

— Or donc, disait le vieux maître, de-
puis cinq jours que le vent nous dros-
sait et que l'on ne savait pas quand
la brise abandonnerait , les rations
étaient moins belles. Le commandant
savait ce qu'il faisait. Il n'y avait plus
beaucoup de vivres à bord , puisqu'on
croyait atterrir à la pointe d'Arcachon
ou à la Tremblade, et c'était pas l'heu-
re de la bombance. Fignolet ci-présent
est sur son bec comme un requin , cha-
cun n 'en ignore...

— C'est .pas moi qui ai mangé le
chat ! s'écria le mousse.

— Tonnerre ! vociféra Nordèt , faut
pourtant savoir la vérité ! Largue la
chose en grand , moussaillon , ou je t'a-
miire au bloc comme un gueux de pi-
rate I

— C'est pas moi ! c'est pas moi !
criait Fignolet avec des accents d'une
sonorité inqualifiable.

— Alors ousqu'est le chat ? repre-
nait le maître qui avait saisi le mousse
par une oreille et le secouait avec une
rudesse témoignant plus en faveur de
la force des attaches cartilagineuses
de l'organe que de la mansuétude du
vieux matelot.

— Je ne sais pas ! hurlait Fignolet.
— Faut que tu saches 1
— Le chat ? le chat ? répétaient les

matelots.
— Mais je ne sais pas ! beuglait Fi-

gnolet avec des intonations impossibles
a qualifier. , , .

Le chat ? le chat ? répétaient les
matelots avec une animation croissan-
te • l I T. .S'il a mange le chat, cria une
voix, faut lui faire faire un tour de

garcette des deux bords : c'est la seule
façon de parer aux événements !

Fignolet se prit à trembler de tous
ses membres.

I I I

File-en-Vrac

Comme tous les équipages corsaires,
celui de la « Brûle-Gueule » était compo-
sé d'une foule d'éléments hétéroclites.
Les frères la côte (on nommait ainsi
tous les matelots membres d'une cer-
taine association , sorte de franc-ma-
çonnerie maritime, dont la loi premiè-
re était trois années de navigation au-
thentique dans l'océan Indien), les
frères la côte étaient pour la plupart
des gens de sac et de cordes, prêts à
tout, aptes à tout, déterminés à tout.
La plupart , il faut être juste , se bat-
taient bien plutôt par amour des com-
bats que par amour de l'or. Les parts
de prises permettaient, il est vrai, de
ces joyeuses bombances auxquelles les
marins ne savent pas résister, mais à
côté de part de prise, il y avait part
de gloire, et, quand il s'agissait de ri-
poster bravement au feu d un bâtiment
de guerre, bien qu'il n'y eût rien à ga-
gner à la lutte, les hardis corsaires sen-
taient s'accroître leur intrépidité.

Crochetout, le commandant de la
« Brûle-Gueule », avait su choisir, par-
mi les frères la côte de l'Ile de France,
et son équipage avait une réputation
justement méritée qui faisait frisson-
ner de jalousie ses collègues.

Ce rude métier , ou la mort vous ap-
paraît chaque jour sous des aspects dif-
férents, finit, on le comprend, par dé-
velopper d'une façon extraordinaire
l'insensibilité de ces hommes incessam-
ment aux prises avec les dangers de
tous genres et de toutes sortes. Aussi ,
en s'entendant menacer d'un tour de
garcette des deux bords, le mousse
avait-il pâli, car il savait ses compa-
gnons parfaitement capables d'exécuter
leur menace.

Reprenant ses cris, il jurait ses
grands dieux qu'il ignorait ce qu'était

devenu File-en-Vrac, mais les réclama-
tions générales étouffaient sa voix.

— Le chat ? le chat ? hurlait-on. Où
est le chat ?

— Le voilà ! dit une voix.
Chacun se retourna ; un matelot ap-

paraissait sortant par l'écoutille. Il te-
nait à la main , par la peau du cou ,
un abominable chat au poil rougeâtre.
Ce matelot , c'était Kernoë.

Il s'avança vers ses camarades et il
jeta le chat aux pieds de Nordèt. La
malheureuse bête demeura immobile ;
le corps roide , l'œil vitreux.

Le vieux maître , lâchant Fignolet ,
s'était baissé vivement et avait saisi
le chat.

— Mort ! dil-il d'une voix lente. File-
en-Vrac est mort ! Bonnechance a lar-
gué l'écoute !

Tous les matelots se regardèrent ;
une expression de découragement se
reflétait sur toutes les physionomies.

— De quoi nu 'il est mort , le chat ? de-
manda un gabier.

— Il s'est empoisonné, répondit Ker-
noë. Je l'ai trouvé dans le fond de la
cabine du docteur. Il parait que la
soute aux drogues était demeurée ou-
verte et File-en-Vrac aura pris les pi-
lules pour des bonbons.

— Le chat du bord est mort ! di-
saient les matelots.

— Vous voyez bien que je l'ai pas
mangé ! murmurait Fignolet avec or-
gueil.

Nordèt retira sa pipe de sa bouche
et avec un geste violent la brisa sur le
pont.

— Tonnerre ! s'écria-t-il, je donnerais
toutes mes parts de prise pour que le
chat du bord ne soit pas mort !

L'action du vieux maître avait été si
inattendue, que les matelots demeurè-
rent muets de surprise. Chacun con-
naissait l'espèce de vénération, de cul-
te même, que Nordèt professait pour
ses pipes. Le vieux corsaire avait , au
reste, une habitude qui attachait à cha-
cune d'elles un souvenir presque histo-
rique. Nordèt , au premier coup de ca-
non échangé avec un navire ennemi ,
prenait aussitôt une pipe entièrement

neuve. Tant que durait la lutte , il fu-
mait cette pipe ; puis il continuait à
s'en "servir jusqu'au jour où un nou-
veau combat s'engageant, il en choi-
sissait une nouvelle. Sur l'ancienne, il
collait un numéro correspondant à une
note tracée sur un livret, et qui indi-
quait le combat représenté par la pipe.

Or, 'comme Nordèt avait cette habi-
tude depuis qu'il était matelot et qu'il
s'était battu souvent, il possédait une
magnifique collection de pipes qui for-
maient la légende de ses campagnes.
Chacun savait cela , chacun comprenait
la vénération du vieux maître pour ses
pipes ; aussi, en lui voyant briser bru-
talement l'un de ces objets qui lui
étaient si chers, la stupéfaction fut-elle
générale et profonde.

Un matelot qui était en train d'exa-
miner le cadavre du chat , s'avança vi-
vement, et , ramassant les débris de la
pipe :

— Fallait mieux me la donner , dit-il
avec regret.

—¦ Eh bien ! qu'y a-t-il donc ? qu'a-
vez-vous tous ? Pourquoi cet air de
désolation ? demanda une voix brève.

Chacun se retourna respectueuse-
ment. M. Delbroy était là , les mains
derrière le dos, interrogeant du regard
les hommes qui paraissaient hésiter à
lui répondre. De l'arrière où il venait
d'apparaître, il avait remarqué l'extrê-
me émotion qui s'était manifestée par-
mi l'équipage , il avait vu le geste de
Nordèt , et, désireux de connaître la
cause de cette émotion extraordinaire ,
il s'était avancé vivement sans être vu.

— Qu'y a-t-il donc ? rép éta-t-il.
— Il y a, mon lieutenant , répondit

Nordèt en désignant le cadavre de File-
en-Vrac, il y a que le chat du bord
est mort !

L'officier haussa les épaules.
— Quoi ! dit-il , est-ce donc un vieux

matelot comme toi qui attach e de l'im-
portance à un semblable événement. Le
chat est mort ! Eh bien ! crois-tu donc
que la mort d'un chat puisse influer
sur 1" *•"*•* r1'-** "ivire ?
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Prix du tube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.

Grande Salle de la Maison du Peuple _
Samedi 2 novembre. Portes 19 h. 30. Rideau 20 h. 30 _
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Organisée par la Société des jardiniers
« La Flora » de Neuchâtel

Dès 11 h. ftl|̂ Sg TomboSa Heurie
LEÇONS

Latin • Français - Algèbre
pour débutants, Pr. 1.50

S'adresser Pension Bardet , Sta-
de No 10.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, place Piaget 7.

M"e M. Evard
MAITRESSE DE BRODERIE

CITÉ DE L'OUEST 4

Leçons de broderie en tous genres:
Filet, Venise, Milan, Crochet d'art

Tissage.
Pour les fêtes : préparation et

montage d'ouvrages. — Dessins.

MESSIEURS,

Vous n'achetez pas
seulement bon mar-
ché mais aussi de la
belle marchandise
AU

P. Gonset-Henrloud S.A. PLACE PURRY
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d'un vêtement, pourquoi ne l'achè- J
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que dans trois 
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Tous nos 
manteaux et costumes, quel que soit le prix , doivent aller ¦¦¦ _____
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Un 
fi!m encore plus empoignant que les « Nuits de 

Chicago * ¦"¦¦¦_ |
\ Qt ftkMgLWwl * Çr »» Un film qui souleva à Paris des tempêtes d'applaudissements ""- WM

1 i Jf f r Ê s m  'WÈI-^ C'est réalisé par Joseph von STERNBERG. C'est interprété mj Ê
1 JOE fplf par George BANCROFT et par Evelyn BRENT WS

¦\ » (Or L'adaptation musicale qu'exécute l'orchestre Jenny 111
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Brevets d'invention" BOVARD & (̂
IngénieurS'Conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle ,

GRANDE SALLE DES CONFÉREN CES
Jeudi 7 novembre, à 20 heures 30

CONCERT

VIOLONISTE

BETTY ŒWKâY
PIANISTE

Location chez Fœtisch frères S. A.
Prix des places : fr. 1.10, 2.20, 3.30. Voir programme.
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Exposition des condiments de
Ba vinaigrerie de Grange-Canal

à l'EpIcarla ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

CE N'EST PAS seulement parce que les produits de la Vinaigrerie de Grange-Canal sont suisses
qu'ils se sont fait apprécier, mais encore parce qu'ils sont Irréprochablement préparés, donc sains

et bons.
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JrChoucroute 1a nouvelle ,̂
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iÊÊÊ Wiennerlis, schublings de Zurich et de S*-Gall BBYIMM Saucissons neuchâtelois il 11Si Si — ' v il
II*!! Palettes, côtelettes, jambonneaux, jambons H *
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VBgft Jambons et petites saucisses en boîtes, MÈji
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lapin de beurre et !îiiia.yiM, ni li Iktt
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douzaine
ŒUFS DE CONSERVE, Fr. 2.- LA DOUZAINE

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
Rabais; depuis 5 douzaines Expéditions au dehors

_ Cotisions
¦ Grand choix à la manu- B
_ facture G. Gerster, Saint- !
S Honoré 3, 1er étage. ï
j Location de décorations S
¦ pour soirées. _
B B

Eloignez ̂ - =̂ 1̂la toux YÊ̂ b
Un moyen de U £*S 11 **
rester fort et en (~T\ /'bonne santé durant -li/ A /
la mauvaise saison, ĵ '
c'est de maintenir la force de résistance
de l'organisme contre la maladie.
L'Emulsion Scott est ici d'un grand
secours aussi bien pour les enfants que
pour les adultes, car elle nourrit et
fortifie tout le corps. C'est un des
meilleurs fortifiants contre le rhume, la
toux et les maladies d'hiver. Mais
veillez à ce que ce soit la véritable

f

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
maintiennent la santé et
favorisent la croissance.

X-U-i-MWluWT—*f-~"***' ** '""Tlllli lMl

Couvertures et edredons piques
de toutes grandeurs et qualités en satinette unie et imprimée,

satin uni et fantaisie

Shanfung - Moire - Soie - Taffetas - Marceline
Grand choix en tous coloris

Magasin J. Perrlraz, tapissier
11. Faubourg de l'Hôpital. Téléphone 99 

La Société Coopérative de Consommation et
les laitiers de la ville de Neuchâtel ont l'honneur
d'informer le public que le lait se vendra à par-
tir du 1er novembre

35 c. le litre
pris au magasin ou porté à domicile.

Ménagères, attention !
On débitera samedi matin, à la BOUCHERIE

CHEVALINE, rue Fleury, la

viande d'un jeune cheval de 2 ans
Beau bouilli gras depuis f r .  0.S0 le demi-kilo
Grand assortiment de charcuterie à prix avantageux

Se recommande : C. RAMELLA. ]

| Les semelles en / I
â crêpe caoutchouc ù I

Ile froid et l'humidité I
elles restent toujours élastiques et sont très durables. _tk

Indispensables pour enfants. am

fijl Les semelles en crêpe caoutchouc peuvent aussi b.ijj
^g être posées sur de vieilles chaussures. j w
JE Pour ce travail, s'adresser à votre cordonnier Bk

O. MARIOTTI - HOPITAL 9
Fabrique de chapeaux

Grand choix de chapeaux feutre mode, depuis fr. 3.—
RÉPARATIONS, TEINTURES

Chapeaux pour messieurs, casquettes - Prix modérés

Fumure des vignes
Pour maintenir vos vignobles en état de productivité et

vous assurer un beau rendement l'automne prochain, faites
emploi à large dose, du

GUANO DE POISSONS « CUPRA »
Le meilleur engrais connu, n'épuise pas les terres et ne les

durcit pas.
Exigez de votre fournisseur « Le Guano « Cnpra » en

sacs de 100 kg. Prix avantageux.

DEMANDEZ NOTRE Q I A M 
£ I iril

I '̂ Ofc's. k°X n0'r'l j*— *_^ \y _\_ Pour messieurs

V̂ YN Fr- 19-50
—.ï"'. ~7 ^h^Tiiii_l_i__iLiT avec timbres-escompte

j CHAUSSURES PÉTREMAND gSA|

MESDAMES !
Vous trouverez le plus grand choix de lapins

à 1 f r .  70 la livre, poules vidées de 1 tr. 25 à
1 f r .  75 la livre, pou lets vidés à 2 f r .  25 la livre,
pigeons depuis 1 franc la pièce, au banc du

Marché de

J. LEHNEHRR, MARIN



Le travail de la S. d. N.
en novembre

GENEVE, 31. — L'activité de la So-
ciété des nations pendant le mois de
novembre sera marquée par trois réu-
nions importantes , celle de la conféren-
ce pour le traitement des étrangers, qui
s'ouvrira le 5 novembre à Paris, celle
de la commission des mandats, le 6 no-
vembre à Genève ; et celle de la con-
férence pour le transport des journaux,
le 25 novembre également à Genève.
La conférence pour le traitement des
étrangers aura à examiner la conven-
tion préparée par le comité économi-
que et qui comprend, tel qu'il se pré-
sente, l'ensemble des garanties que les
Etats devraient réciproquement s'assu-
rer pour les ressortissants de chacun
d'eux, qu'il s'agisse de personnes phy-
siques ou morales admises à s'établir
sur le territoire des autres parties. Ont
été invités à la conférence tous les
Etats membres ou non de la Société des
nations. Elle sera présidée par M. De-
veze, ancien ministre de Belgique.

L'ordre du jour de la commission
des mandats comporte l'examen des
rapports sur l'administration de la
Grande-Bretagne en Irak , au Cameroum
et au Togo ; de la Belgique dans le
Urunda Undi ; de la Nouvelle-Zélande
dans le Samoa occidental ; du Japon
dans les îles du Pacifique placées sous
son mandat.

Enfin, la conférence européenne ,re-
lative au transport des journaux sera
présidée par lord Burnham. L'idée de
cette conférence est née d'une résolu-
tion adoptée par la commission d'ex-
perts de presse, qui s'est tenue à Ge-
nève au mois d'août 1927. Elle a pour
but de régler la question du transport
des journaux et des périodiques par
chemin de fer et par voie aérienne et
d'arriver, si possible, à une unification
des tarifs, à l'établissement d'une liai-
son entre les compagnies d'aviation et
les compagnies de chemins de fer, à
la réglementation générale de certaines
questions de formalités douanières, no-
tamment des. dispositions, qui pour-
raient être prises pour autoriser les
pilotes à jeter sur leur passage des co-
lis de journaux.

Moscou surveille ses envoyés
_ BERLIN,. 30 (Ofinor). — On signale
de Moscou l'existence d'une circulaire
aecrète de " Litvinof , commissaire-ad-
joint aux affaires étrangères, donnant
de nouvelles instructions aux agents de
îa tehéka chargés, à l'étranger, de sur-
veiller les diplomates et émissaires so-
A'iétiques. L'évasion de Bessedovski, à
Paris, le suicide de Goldstein à Ham-
bourg, l'assassinat de Lomoff , à Var-
sovie, enfin les révélations de la pres-
se sur les meurtres et enlèvements dans
les institutions de l'U. R. S. S. à l'é-
tranger, ont produit dans le personnel
(diplomatique soviétique une telle pa-
nique que l'on s'attend chaque jour à
.de nouvelles désertions, surtout après
le bienveillant accueil fait à Besse-
jj âôvski dans les milieux d'émigrés rus-
ses. Aussi la nouvelle circulaire pres-
crit-elle aux tchékistes une surveillance
absolument secrète dont le résultat se-
•ira communiqué toujours directement
â-Moscou, pour que les intéressés ne
puissent rien soupçonner. De même, le
commissariat de Moscou, au lieu de
révoquer purement et simplement ses
fonctionnaires, les enverra , en cas de
nécessité, dans un pays où l'on pourra
les supprimer sans trop de difficultés.
Bien que ce « pays sympathique » ne
soit pas précisé, on peut rester scep-
tique quant à l'efficacité de cette cir-
culaire car les fonctionnaires et sur-
tout certains hauts dignitaires soviéti-
ques à l'étranger connaissent plus d'un
lourd secret.

L'espionnage soviétique
en Pologne

VARSOVIE, 30 (Ofinor). — On a
observé, depuis quelques temps, une
recrudescence très marquée de l'es-
pionnage soviétique en Pologne. Or,
l'enquête entreprise vient d'aboutir, un
heureux hasard aidant , à des résultats
aussi important qu'imprévus : Lors du
concours hippique, le lieutenant Mar-
jan , du Sme chevau-légers, fit la con-
naissance d'un personnage d'allure dis-
tinguée qui, après quelques entretiens,
lui demanda de lui fournir, moyen-
nant la forte somme, des renseigne-
ments sur l'armée polonaise. Feignant
d'accepter, l'officier continua les pour-
parlers, au su de ses chefs naturelle-
ment ; finalement, l'inconnu l'invita à
se rendre, pour conclure l'affaire... à
l'ambassade soviétique ! Il lui donna
même le mot de passe pour y pénétrer.
On a facilement établi qu'il s'agissait
d'un certain Pierre Bezsonoff , qui ,
s'il occupe officiellement les modestes
fonctions d'interprète à l'ambassade,
est en réalité le chef de l'espionnage
militaire soviétique en Pologne et dans
les pays baltes et que les récentes révé-
lations publiées sur son compte par le
« Kurjer Czervony » étaient parfaite-
ment exactes. L'affaire a soulevé une
vive indignation, mais on ignore quel-
les dispositions va prendre le gouver-
nement polonais vu l'immunité diplo-
matique dont jouit Bezsonoff.

La crise française
M. Montigny apporte une bonne

nouvelle...
PARIS, 31 (Havas). — M. Clémentel

a reçu à 16 heures M. Montigny. A l'is-
sue de cet entretien , M. Montigny a dé-
claré qu'il avait apporté à M. Clémentel
une nouvelle susceptible de changer
complètement la physionomie du cabi-
net et que M. Clémentel l'avait accueil-
lie avec la plus grande joie. M. Monti-
gny a refusé de s'expliquer davantage
au sujet de la nature de cette bonne
nouvelle.

...celle que M. Daladier
accepterait volontiers un petit

portefeuille
PARIS, 31 (Havas). — A 17 h. 30, la

bonne nouvelle annoncée par M. Mon-
tigny se confirme. M. Daladier, prési-
dent du parti radical et radical-socia-
liste, arrive avec le député de la Sar-
the et M. François de Tessan, député
radical-socialiste de Seine-et-Marn e
pour annoncer à M. Clémentel qu'il est
prêt à lui apporter son concours per-
sonnel et . celui de son parti et qu 'il
vient s'entendre avec lui au sujet du
programme que se propose de réaliser
le cabinet, afin de le soumettre au
groupe radical-socialiste actuellement
réuni, en vue de donner au président
de la commission deg finances du sénat
un concours sans réserve et une adhé-
sion définitive.

tes consultations
PARIS, 31 (Havas). — M. Clémentel a

poursuivi cet après-midi ses consulta-
tions. Il a reçu successivement MM.
Barthou, Caillaux, Chautemps, Herriot
et Malvy. % Barthou, auquel M. Clé-
mentel avait demandé de garder le por-
tefeuille de la justice, a décidé pour des
raisons personnelles de ne plus faire
partie d'aucun mnistère.

M. Clémentel renonce
à son tour

PARIS, 31 (Havas). — M. Clémentel
est arrivé à 19 h. 55 à l'Elysée. Il a
été immédiatement introduit auprès du
président de la République.

A 20 h. 10, M. Clémentel quitte l'E-
lysée en déclarant qu'il venait d'infor-
mer lé président de la République qu'il
renonçait à constituer le cabinet en
raison des difficultés qu'il avait ren-
contrées' pour l'attribution du porte-
feuille de l'intérieur.

Une brève déclaration
PARIS, 31" (Havas) . — Voici le texte

de la brève déclaration que M. Clémen-
tel avait écrite à l'issue de son entre-
tien avec le président de la République
et dont il a donné lecture aux membres
de la presse :

M. Clémentel s'était proposé de for-
mer un cabinet de conciliation répu-
blicaine qui, à midi , était à peu près
constitué. Des difficultés ont surgi dans
l'après-midi au sujet de l'attribution
du portefeuille de l'intérieur. M. Clé-
mentel a informé le président de la
République que dans ces conditions il
ne pouvait assumer plus longtemps la
charge qu'il avait bien voulu lui con-
fier.

A cette note, M. Clémentel a tenu à
ajouter qu'avant de se rendre à l'Ely-
sée ce soir, il était passé chez M.
Briand qu'il n'avait pas pu voir de la
journée, parce qu'il devait le mettre
au courant de tout ce qui s'était passé
dans son bureau.

M. Daladier n'était pas satisfait
de ce qu'on lui offrait

PARIS, 31 (Havas) M. de Tessan ,
membre du groupe radical et radical-
socialiste, est arrivé au Palais Bourbon ,
à 19 h. 20. l i a  déclaré que M. Daladier
n'acceptait pas d'entrer dans la combi-
naison en voie de formation , ainsi que
ses amis personnels qui auraient pu
être également sollicités. Interrogé sur
les causes de ce refus, M. de Tessan
a déclaré que M. Daladier n'acceptait
pas ce qu'on lui proposait sans don-
ner d'autres précisions.

Les radicaux-socialistes
refusent leur concours

PARIS, 31 (Havas). — M. Jean Mon-
tigny venu au Palais Bourbon a con-
firmé que ni lui ni aucun des membres
du groupe radical-socialiste ne pouvait
selon lui , accepter de faire partie du
cabinet en voie de formation.

Où l'on donne des détails
Des prévisions qui ne se sont

pas réalisées
PARIS, 31 (Havas). — Une déléga-

tion comprenant MM. Herriot , Maurice
Sarraut , Malvy et Chautemps, qui s'é-
tait rendue auprès de M. Clémentel, est
venue cet après-midi, rendre compte
au groupe parlementaire radical-socia-
liste des résultats de cette entrevue. Ils
ont fait part des intentions du sénateur
du Puy de Dôme au point de vue de la
majorité sur laquelle il comptait s'ap-
Ïmyer, de la répartition des portefeuil-
es dans le futur gouvernement et du

programme avec lequel il compte se
présenter devant le Parlement.

L'intention de M. Clémentel était
d'offrir des portefeuilles à cinq séna-
teurs et à deux députés , ainsi que quel-
ques sous-se0rétariats d'Etat. La ques-
tion de l'attribution du portefeuille de
l'intérieur a provoqué un bref échange
d'observations. M. Chautemps a décla-
ré qu'il avait toujours été dans les in-
tentions dé M. Clémentel de confier ce
portefeuille à une personnalité du grou-
pe radical-socialiste et qu'il . croyait „sa-
voir que le choix du sénateur du Puy
de Dôme donnerait complètement satis-
faction à ses amis. M. Chautemps ne
s'est pas crû autorisé à citer un nom ,
mais toute l'assistance a compris qu'il
s'agissait de M. Daladier. Cette décla-
ration a été accueillie très favorable-
ment.

Ce sont les marchandages
autour du portefeuille de

l'Intérieur qui ont fait échouer
la combinaison Clémentel

PARIS, 1er (Havas). — M. Clémentel
eu ramenant jeudi matin , dans sa voi-
ture M. Daladier , lui avait offert d'en-
trer dans son cabinet. M. Daladier avait
refusé.

Devant ce refus, M. Clémentel avait
fait appel à plusieurs parlementaires de
la même nuance que Daladier. Leur
accueil fut extrêmement favorable et le
ministère se trouva.presque entièrement
constitué. Vers 16 heures, MM. Caillaux,
Herriot , Malvy et Chautemps vinrent
prier M. Clémentel de préciser ses inten-
tions en ce qui concerne le programme
et la composition du ministère. Les ex-
plications données ne soulevèrent aucune
objection. Toutefois , M. Caillaux suggéra
que la présence de M. Daladier serait
de nature à renforcer du côté gauche
la position du ministère surtout si M.
Montigny en faisait aussi partie. On rap-
porta alors à M. Daladier qui présidait la
séance du groupe radical socialiste que
M. Clémentel voulait lui offrir le porte-
feuille de l'Intérieur. M. Daladier arriva
auprès de M. Clémentel avec M. Monti-
gny en même temps que MM. Tardieu ,
Chéron et Loucheur. L'offre fut faite au
président du parti radical-socialiste non
du porte-feuille de l'Intérieur mais de
la justice avec la vice-présidence du
conseil ou de la guerre. M. Daladier ré-
pondit qu'il ne pouvait accepter que le
portefeuille de l'Intérieur , M. Clémentel
en avisa MM. Chéron, Loucheur et Tar-
dieu qui objectèrent , sans être hostiles
à la présence de M. Daladier , qu'ils
craignaient , si celui-ci détenait l'Inté-
rieur, de voir le gouvernement privé de
certaines voix et mis en minorité le Ici-
jour de sa présentation. Ils ajoutaient
que cette objection ne serait pas oppo-
sable à l'attribution de l'Intérieur à M.
Camille Chautemps , également radical-
socialiste. M. Daladier persista dans son
refus. MM. Chautemps et Montigny dé-
clarèrent ne pouvoir admettre que le
chef de leur parti fut frappé d'exclusive
pour le portefeuille de l'Intérieur et ils
se retirèrent avec M. Daladier. M. Clé-
mentel privé du concours des radicaux-
socialistes renonça alors à sa mission.

(Voir la suite en dernières dé p êches.)

La question de la Sarre
Une protestation des organisations

syndicales allemandes
BERLIN, 31 (Wolff). — Les grandes

organisations syndicales publient une
déclaration commune dans laquelle el-
les protestent contre la désignation
d'un industriel allemand comme chef
de la délégation allemande pour les
pourparlers sur la question de la Sar-
re et demandent au gouvernement de
choisir un représentant plus objectif et
ne dépendant d'aucun contrôle indus-
triel.

La constitution des Indes
LONDRES, 31. — La compétence de

la commission pour la constitution des
Indes, présidée par M. Simon , a été
élargie et comprend également les rap-
ports entre les Indes britanni ques —
comprenant toutes Jes parties de la
presqu'île placée directement sous la
domination ou le protectorat britanni-
que —• et les territoires hindous gou-
vernés par des princes, des ministres
ou des conseils hindous, et sur le gou-
vernement desquels l'Angleterre exerce
un contrôle plus ou moins étendu et
variant selon les Cas.

Cette modification a été connue par
la correspondance échangée entre sir
John Simon et le premier ministre. Sir
John Simon a envoyé une lettre le 16
octobre, rappelant que les travaux de
la commission seraient prochainement
achevés et que les membres de la com-
mission étaient d'avis qu'il est très im-
portant d'examiner les rapports entre
l'Inde britannique et les Etats indiens.
11 a demandé au nom de la commission
si le gouvernement est d'accord à ce
qu'il étende son enquête à ces Etats.
Sir John Simon a relevé que si l'en-
quête devait ainsi être étendue, la pro-
cédure devait être modifiée. Cette mo-
dification devrait être introduite au
commencement de l'année prochaine.
La commission a également proposé
que le gouvernement reçoive les repré-
sentants des Indes britanniques et des
Etats hindous soit en commun , soit sé-
parément , afin de permettre une enten-
te. Dans sa réponse, le premier ministre
a approuvé les propositions de la com-
mission. Il a ajouté qu'après la récep-
tion du premier rapport de la commis-
sion, il convoquera les représentants
des parties intéressées pour examiner
les questions se rapportant aux Indes
britanniques.

M. Eric Drummond chez le pape
CITE-DU-VATICAN, 31 (Stefani). —

Le pape a reçu M. Eric Drummond,
puis le , cardinal Gaspard.

L'importance de cette visite
CITE-DU-VATICAN, 31. — Les jour-

naux de Rome accordent une impor-
tance de premier ordre à la visite faite
jeudi , par M. Eric Drummond au Saint-
Père. Ils relèvent qu'elle n'a pas eu le
caractère d'une simple visite de cour-
toisie. Non seulement une audience de
quarante minutes lui fut réservée au
secrétariat mais avant et après sa vi-
site au pape, il fut reçu par le cardi-
nal Gasparri , secrétaire d'Etat.

Le « Giornale d'Italia » écrit à ce su-
jet : Nul n 'ignore l'attitude du Vatican
vis-à-vis de l'institution de Genève. Cet-
te attitude a toujours été faite de cour-
toise réserve bien qu'un contact ait
toujours été établi entre Genève et Ro-
me toutes iles fois que des questions
intéressanPrl'Èglise se présentaient. Au-
jourd'hui , le problème de la Palestine
préoccupe le Vatican ; ce problème doit
avoir fait l'objet d'un échange de vues
lors des entretiens de M. Eric Drum-
mond avec le pape et le cardinal Gas-
parri et le Vatican a sûrement dû pré-
senter des suggestions. La situation de
plus en plus pitoyable faite aux Armé-
niens en Orient doit avoir été un autre
sujet de conversation et , selon la « Tri-
buna », la situation créée à Malte, par
la politi que de lord Strickland aurait
également donné lieu à un échange de
vues entre Pie XI et M. Eric Drum-
mond.

Un des inculpés fait des aveux
BERLIN, 31 (Wolff). — Une des per-

sonnes impliquées dans l'affaire des
bombes du Schleswig-Holstein, Herbert
Schmidt, a fait des aveux. Il a reconnu
avoir, en compagnie d'un inconnu ,
commis l'attentat de Wesselburen pen-
dant la nuit du 5 au 6 avril, au moyen
de grenades à main.

L'affaire des bombes
en Allemagne

ÉTRANGER
Le zeppelin partira pour le pôle

FRIEDRICHSHAFEN, 31 (Wolff) . —
A la suite des négociations entre l'é-
quipage du « Comte-Zeppelin » et la di-
rection, il semble certain j que la com-
position de l'équipage en vue du raid
au pôle nord est maintenant assurée.
Les pourparlers sur divers détails se
poursuivront.

Un incident près dé Vienne
VIENNE, 31. — Le bureau de corres-

pondance hongrois communique :
, Jeudi matin , trois ouvriers de la fa-

brique de machines de ' Stockerau près
de Vienne, membre de la Heimwehr, fu-
rent chassés de l'usine par les autres
ouvriers. L'un des ouvriers chassés fut
légèrement blessé d'un coup de poing.

'A la suite de cet incident , la Heim-
wehr' de Stockerau et environs se ras-
sembla dans une auberge de la localité
ef se tint prête à toute éventualité. Au
cours d'une entrevue tenue l'après-
midi par la fédération industrielle, il fut
décidé de réembaucher, samedi, les
trois ouvriers chassés, et qu'au cas que
les autres ouvriers refuseraient de tra-
vailler avec eux l'usine serait fermée à
midi. Là-dessus, les membres de la
Heimwehr réunis au Stockerau se dis-
persèrent. Le calme est complet.

Dramatique arrestation
à Zagreb

BELGRADE, 31 (Avala) . — Le mi-
nistère de l'intérieur publie le commu-
niqué suivant : Possédant d'importan-
tes informations, la police de Zagreb a
chargé deux agents d'amener à la poli-
ce, le chauffeur Ivan Babitch, travail-
lant aux ateliers Simens, près de Zagreb.
Quand les agents se trouvèrent en pré-
sence du chauffeur dans la cour de la
fabri que et montrèrent leurs cartes, Ba-
bitch sortit un revolver et fit feu sur
eux , les blessant tous deux à la.poitri-
ne, puis le chauffeur prit la fuite. L'un
des agents a été tué et l'autre griève-
ment blessé. La police fit rechercher
le chauffeur au domicile de Hranilo-
vitch, ami du chauffeur. H n'était pas
à la maison, les agents attendirent et
quand Babitch vit les agents en arri-
vant, il sortit de nouveau son revol-
ver et fit feu , tuant l'un et blessant
l'autre de deux balles. Il a pris la fui-
te, mais la police l'a arrêté dans le
courant de la journée.

Deux tramways en collision
à Berlin

BERLIN, 31 (Wolff). — Une collision
de tramways s'est produite à la Leipzi-
gerstrasse. Dix-huit voyageurs ont été
contusionnés ou blessés par des bris de
verre.

Philanthropie
BARCELONE, 31 (Fabra). — A Bar-

celone, une personnalité dont on ignore
le nom a fait don de deux millions de
pesetas pour des oeuvres de bienfai-
sance.

Etrange voiturier
STRASBOURG, 1er (Havas). — Jeudi

entre onze heures et midi, un voiturier
accompagné d'un jeune homme revenait
en voiture de la campagne lorsque, ar-
rivé dans la rue principale de Hoen-
heim, il rencontra un groupe d'enfants
qui jouaient dans la rue. Le voiturier
tira plusieurs coups de revolver sur le
groupe, blessant grièvement deux gar-
çonnets de cinq et sept ans. Il a été ar-
rêté ainsi que son compagnon.

Chute mortelle d'un vieillard
THONON, 31. — Un vétéran de 1870,

M. François Chevalley, âgé de 87 ans,
domicilié à Sainh-Gingolph, a fait une
chute, l'échelle sur laquelle il était mon-
té s'étant rompue, et s'est tué.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 31 oct. 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o — offre.
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Dollar 5,15»/», Florin 208.22K, RM. 123,52)4,
Stockholm 138,60. Trois en baisse : Espagne
73,50, Lit 27,03, Paris 20,32%. Pesos toujours
pas coté (2 ,10) ce qui Inquiète les porteurs
de titres en pesos. Cedulas 94%, Bons hlspesos
475,80. Les spéculateurs encore dabout qui
aiment les émotions sont servis à souhait. A
la suite de New-York, sur 52 actions : 22 re-
montent avec gros écarts et 14 trouvent en-
core le moyen de baisser.

Bourse du 31 octobre. — New-York ayant
fait preuve hier de meilleures dispositions et
la Bank of England ayant abaissé son taux
d'escompte de 6 % % à, 6 %, nos bourses suis-
ses ont été aujourd'hui sensiblement meil-
leures. Peu de changements en actions ban-
caires qui n 'avaient du reste que très peu
reculé jusqu 'ici. En trusts, meilleure tenue
de l'Elektrobank en particulier. Les actions
industrielles sont également en progrès d'une
fraction à. l'exception des Laufenbourg qui
perdent 10 francs. Dans le compartiment des
valeurs étrangères, forte hausse de la Royal
Dutch qui progresse de 50 fr. Valeurs sué-
doises et allemandes en hausse. Grosses tran-
sactions en Cie d'Exploitation des Chemins
de fer orientaux. En actions d'assurances,
baisse de la Compagnie suisse de réassuran-
ces.

Banque Commerciale de Bâle 753, 750.
Comptoir d'Escompte de .Genève 625 dem.
Union de Banques Suisses 710, 708. Bank-
verein 817. Crédit Suisse 960, 963. Banque
Fédérale S. A. 745 , 743.

Electrobank .A 1130, .1128, 1129, 1130, 1128.
Motor-Colombus 975, 974. Crédit Foncier
Suisse 270, 272. Italo-Suisse lre 216
Franco-Suisse pour l'Industrie Electrique
ordinaire 525, 530, 535. Indeloct 782, 780.
Electrowerte 604. SUdelectra 575, 570. I. G.
Chemie 970. S. A. E. G. 207. 209. 207.

Aluminium 3210, 3220, 3200, 3210. Bally S.
A. 1290. Brown , Boveri & Cie 582, 585, droits
30. Fischer 1040. Laufenbourg ord. 890. Lonza
327, 326. Nestlé 690, 693, 700 , 693. Société
Suisse-Américaine pour Indust. Broderie 614.
Sulzer 1200. Réassurance Zurich 4500, 4250.

Kreuger & Toll 715, 720, 725, 720, 730.
Royal Dutch 835, 840, 838. Sidro ord. 265 ,
272 , 270. Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 309,
310, 311, 310, 309, 311, 312, 310, 312, 313, 314,
315. Ch. Fer Belges priv. 82, 82 %. J.-P. Bem-
berg 505. 510. Hispano 2260 , 2250 , 2265 , 2270,
2275, 2240. Italo-Argentine 405-, 406, 405.
Licht & Kraft 625. Gesfurel 210, 212 , 211.
A. E. G. 211. 208. Sevillana de Elect. 538, 536.
Steaua Romana 24 , 25, 24. Adriatica di Elet-
tricità 84. Alta Italia 62. Méridionale di Elet-
tricità 81 y,. Allumettes suédoises B 420 , 421.

Bourses allemandes, — Après une série de
séances franchement mauvaises, un mouve-
ment de reprise se dessine , les achats de la
clientèle étrangère et les rachats de couver-
ture de la spéculation professionnelle provo-
quant sur les marchés pour ainsi dire vides
où la raréfaction du titre semble effective,
de très appréciables plus-values, surtout en
électricité, dans la soie artificielle, dans la
potasse. L'emprunt consenti par le trust des
allumettes, la reprise sur les places étrangè-
res, l'éventualité d'une réduction de l'es-
compte en Amérique, enfin le niveau extrê-
mement avantageux où les valeurs de grande
classe ont été refoulées, tous ces éléments
semblent favoriser une ambiance boursière
susceptible d'amener un premier palier de
reprise.

Etablissements Slm S. A., Morges. — Pour
1928, le bénéfice net est de 232 ,000 fr. Le di-
vidende est fixé à 8 % par action.

Le général Ferrie a présenté, l'autre
jour, à l'Académie des sciences, à Paris,
une note de l'ingénieur William Loth
sur la conduite des navires et des aéro-
nefs, sans câble et sans le secours d'au-
cun instrument de bord.

On sait que les phares lumineux, hert-
ziens et sonores sont utilisés pour don-
ner aux navigateurs la direction d'un
point ou, dans certains cas, un aligne-
ment. Or, M. Loth a eu l'idée d'émettre,
à partir d'appareils tournants et syn-
chronisés, des ondes hertziennes, lumi-
neuses ou sonores, qui se croiseraient au
point exact de la route idéale que le na-
vire ou l'aviou à diriger devraient sui-
vre.

Supposons que le navigateur perçoive
simultanément, à un certain moment, les
feux de deux phares : le voilà certain
d'être sur la bonne route. Perçoit-il le
feu de droite plus tôt que le feu de gau-
che ? Il en déduit qu'il dévie à droite. Il
n'a qu'à redresser le cap jusqu 'à ce que
les deux feux lui parviennent simultané-
ment. Le principe, comme on voit, est
des plus simples.

Bien mieux, on peut organiser la rota-
tion des phares de façon que l'intervalle
de temps qui sépare les instants où le
navigateur perçoit i successivement les
feux des deux phares soit proportionnel
à la distance qui sépare lé bateau ou l'a-
éronef de la route qu'ils doivent suivre.

La navigation peut se faire, comme ci-
dessus, au moyen de phares lumineux,
ou bien au moyen de phares hertziens,
par télégraphie sans fil si l'on préfère,
au moyen d'un système de traits par le
son accentué et de points par le son
bref. Si le pilote « reçoit » ainsi simul-
tanément des traits et des points, il est
dans la bonne voie ; s'il reçoit plus de
traits que de points ou inversement, il
lui faut alors rectifier sa direction.

Le système de M. Loth offre cet avan-
tage que n'ont pas les communications
radiotélégraphiques ou radiotéléphoni-
ques par ondes dirigées, qu'il n'est pas
nécessaire, pour être assuré d'établir la
liaison entre le poste de départ et l'ob-
jectif à atteindre, de connaître la posi-
tion du poste d'arrivée. Il n'y a pas,
pour l'aéronef ou le navire, de calculs
à faire, de corrections à apporter aux
indications reçues. Le pilote sait instan-
tanément s'il est dans la bonne voie ou
s'il s'en écarte. D'autre part, si les indi-
cations météorologiques viennent à si-
gnaler soudain un cyclone, une tempête,
ou une zone dangereuse, le poste émet-
teur peut modifier instantanément la
route des navires ou des avions qu'il est
chargé de guider.

Enfin , les signaux peuvent être com-
binés de manière à donner à un aviateur
la hauteur à laquelle il doit voler et la
distance à laquelle il se trouve de son
point de départ. Le poste hertzien fera
naviguer le pilote d'un avion en lon-
gueur comme en profondeur pour le dé-
tourner de la pluie, du brouillard, de la
brume, en un mot du mauvais temps.
Plus besoin d'observateurs et de naviga-
teurs, avec tous leurs instruments com-
pliqués : le pilote n'a qu'à « écouter ».

Pour le moment, le rayon d'action des
phares de M. Loth est de 400 milles
marins (740 kilomètres). Des liaisons ont
pu déjà être établies entre la France et
la Corse. Mais, d'ici peu, ce rayon d'ac-
tion sera illimité. La traversée de l'o-
céan Atlantique^ celle du Pacifique, par
des navires dirigés par phares hertziens
sera ainsi rendue possible.

C'est une question de mise au point
de la transmission par ondes courtes. La
liaison France-Corse a été établie au
moyen d'ondes de quatre mètres. Quand
l'onde courte sera d'usage courant, on
pourra guider tout autour de la terre,
comme on tient un enfant par la main,
tous les appareils aériens et tous les
navires. Les grandes routes de l'air et de
la mer seront alors jalonnées , kilomé-
trées comme le sont aujourd'hui celles
de terre. Elles auront sur celles-ci l'a-
vantage de pouvoir instantanément être
déviées en cas de besoin ou de danger.

Ce sera ainsi, après des milliers d'an-
nées de navigation astronomique, le
remplacement de celle-ci par la naviga-
tion « physique ».

Un événement
dans fies navigations

maritime et aérienne

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Nouvelles suisses
Les socialistes genevois contre

la participation au Conseil fédéral
GENEVE, 1er. — L'assemblée des

idélégués du parti socialiste genevois,
réunie, jeudi soir, a repoussé par 120
voix contre 6 la participation du parti
socialiste suisse au Conseil fédéraL

Voleur d autos condamne
BALE, 31. — Le tribunal criminel a

condamné à 18 mois de prison un ser-
rurier argovien qui avait volé à Mulhou-
se plusieurs autos et motos qui furent
ensuite revendues en Suisse -ou démo-,
lies.

Usine cambriolée
GOSSAU (Saint-Gall), 31. — La nuit

dernière, des cambrioleurs ont pénétré
dans les bureaux de l'usine textile et
ont essayé de fracturer le coffre-fort,
mais ils furent dérangés dans leur tra-
vail.

Le matin, on a pu arrêter à Sainte-Mar-
grethen, au moment où ils essayaient de
passer la frontière, deux Viennois, Jean
Richter et Hans Habwinger, qui étaient
porteurs d'une trousse de cambrioleurs.
On suppose que ce sont les auteurs du
cambriolage de Gossau, où des emprein-
tes digitales ont été relevées. Il a été
établi que ces deux individus ont ré-
cemment cambriolé un coffre-fort à
Sainte-Margrethen.

Les accidents mortels
de la circulation

ZOFINGUE, 31. — M. Werner Leuen-
berger, 26 ans, manœuvre, de Safenwil,
qui circulait à vive allure, sans permis
de conduire, sur la route d'Aarburg à
Zofingue, s'est jeté avec sa machine de
course, contre un attelage et a été tué
sur le coup.

GENEVE, 31. — Mercredi à 20 heu-
res, sur la route de Lausanne, M. Char-
les Diirr, de Genève, conducteur-typo-
graphe au « Courrier de Genève », qui
conduisait un side-car, s'est jeté con-
tre un tram et a été tué sur le coup. Il
laisse une veuve et un enfant.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. la , Autour du

monde en zeppelin.
Rotonde : 20 h. 30, Concert du bienfaisance

par la Fanfare du bataillon 2 do cara-
biniers.

CINÉMAS.
Palace : Quand le lilas blanc refleurit.
Théâtre : Sœur Marie.
Apnllo : La rafle.

JL ourepoi IP̂ *
tant d'hommes

p ortaient-ils toute leur barbe jadis ?
Parce que se raser était un supp lice
quotidien. Il n'en est p lus de même
aujourd'hui grâce à la lame Gillette ;
elle a littéralement transformé le p hy-
sique masculin.

ÇjItlÊGtte

d aujour dliui vendredi
(Extrait du journal t Le Radio »)'

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 28 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40 et 17 h.,
Orchestre Décosterd. 16 h. 45, Pour Madame.
19 h. 30, Causerie pédagogique. 20 h. et 21 h.
40, Concert. 21 h. 20, Piano.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 15 h., « Le Trouvère » de Verdi. 16 h..
Orchestre. 19 h. 33,\Causerie sur Schiller.
20 h. et 20 h. 15, « Le Yoi David » de Honeg-
ger.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre du
Kursaal. 18 h. 15, Musique gaie. 19 h., Con-
férence. 19 h. 30, Causerie juridique. 20 h.,
A travers l'Europe.

Munich : 16 h. 30, Musique de chambre.
17 b?. 45. Biographie. 19 h., "Piano. 20 h. 30,
« Le roi David » de Honegger.

Langenberg : 11 Bu, « L'Etat du Vatican ».
13 h. et 16 h. 30, Concert. 20 h. 10, Pièce.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 10, Concert. 18 h.
40, Causerie technique. 20 h., Comédie et
musique.

Londres et Daventry : 13 h., Sonates. 13 h.
30, Orgue. 17 h. 30, Musique légère. 20 h. 45,
Concert . 22 h. 20, Causerie scientifique.
22 h. 30, Vaudeville.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 20 , Musique
de chambre. 19 h. 35, Chants de Brahms.
20 h. 05, Pièce. 21 h. 45, Musique.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 21 h. 35, Radio-concert. 21 h., Cause-
rie.

Milan : 17 h. et 20 II. 30 , Concert .
Marne : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02 , « La

Bayadère » de Kalman.

Emissions radiophoniques

ROME, 31. — Les recherches des vic-
times de l'hydravion anglais « City of
Rome » entreprises par l'aviation et la
marine ont continué sans interruption
jusqu'à mercredi soir, sans donner ce-
pendant aucun résultat. Elles seront
poursuivies aujourd'hui.

Il résulte de l'enquête que le direc-
teur de l'observatoire de Rome, con-
seilla, le 26, au pilote du « City of
Rome », de ne pas quitter l'aéroport à
cause des conditions atmosphériques
qui étaient très mauvaises. Aucun hy-
dravion italien ne quitta les ports de
Naples et de Gênes ce jour-là.

A la recherche des victimes
du « City-of -Rome »

FLORENCE, 31. — Le chef du bureac
administratif de la gare de Messine, M.
Pitela, et les contrôleurs attachés à la
direction du ctfemin de' fer de l'Etat,
de Florence, MM. Indovina et Pellegri-
ni, ont été arrêtés sous l'inculpation
d'escroquerie au préjudice de l'entre-
prise pour une somme de plus d'un mil-
lion. *

Autocar contre auto
Neuf morts

ALBER, 31 (Havas). — Hier matin, S
10 heures, sur la route de Tablât à
l'Arba, à sept kilomètres de l'Arba, un
autobus transportant 40 voyageurs a
heurté une automobile et les deux voi-
tures ont versé dans un fossé profond
de quinze mètres. Neuf indigènes ont
été tués et quatorze autres, qui sont
grièvement blessés, i

Fonctionnaires italiens
prévaricateurs

BERLIN, 31 (Wolff). — On a annon-
cé que la Banque des fonctionnaires al-
lemands a suspendu ses paiements. On
relève que les associations de fonc-
tionnaires ne participent pas à cette
banque qui a les bases d'une coopérati-
ve privée. Si des fonctionnaires font
partie de sa direction , c'est à titre pu-
rement personnel. Le capital de fon-
dation est d'environ 600,000 marks.

Une banque allemande
suspend ses paiements
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j S  Creyawe», gerçures, rongeurs, %
iB enlaidiraient les visages les plus |K
fl charmants si la CRÈME SIMON K
i_ ne leur opposait son action bienfaisante. K
ÎB Cette excellente crème de toilette K
tl préserve l'épiderme délicat de la _S
ML Femme des atieintes du soleil, de la Af
<%chaleur, du vent, et de l'ai» yil.ff î
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Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse
Poules à bouillir

POISSONS
Colin — Limandes
Cabillaud • Merlans
Feras - Rondelles

Brochets • Perches
Filets de perches

Beaux lièvres
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Sarcelles depuis fr. 3.—
Perdreaux - Perdrix

Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés

Rollmops
Filets de morne

Morue salée
Escargots - Caviar

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone li

| MESDAMES 1 GRANDES SEMA INES DE

i CHOIX SANS PRÉCÉDEN T . . . . . .  CHEZ

I GUYE - PR êTRE l̂aîouH^
P"" L'achat d'un ™

EST UNE
AFFAIRE DE CONFIANCE

Cher lecteurf

| Le succès mérité de nos vêtements ne vous est cer-
I tainemeht pas inconnu. Les agrandissements successif s

de notre f abrique en sont la preuve éclatante. Nos rela-
tions directes avec le consommateur nous ont permis de

- connaître ses goûts et ses désirs. C'est dans cette voie
que nous nous sommes eff orcés de le satisf aire. La gran-
diose popularité de notre Marque démontre clairement
que notre bat est atteint. — La qualité irréprochable des
tissus, la bienf acture de nos vêtements et leur prix à la
portée de chaque bourse sont le f ruit de longues années

1 d'expérience.

| En ce moment les articles les plus avantageux et les
' plus demandés sont :

j MANTEAUX __z 125.- 110.- 98.- 85.- 75.- 68.-

J MANTEAUX _2~ 110.- 85.- 58.-
î USTERS SP 135.- 115.- 98.- 75.- 68.- 59.-

COMPLETS - *tt. _. 75.- 68.- 59.- 45.-
i POfyiPI FTQ en lissus 'a'ne Pei'§née> Whipcord, cheviote première

150.- 1&- 115.- 110.- 98.- 85.- 75.-
MANTEAUX DE PLUIE î t̂S^E 42.- 32.-
MANTEAUX DE PLUIE pour 00 . OR . Od - IR -

|î enfants, suivant l'âge *«¦ fcU « t̂ t* »u»

I Manufacture de vêtements S. A.
\j m  Seyon 7, MEUCSOTEL m.
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 ̂ »** b fatigue vous gagne. Que les journées
sont longues quand on peine! Ce» le

Le p mquet brun, uii Umeni moment de prendre votre café, celui
M «i. Hyp iniaue tmbal- que vous faites toujours avec un tiers de
Lt,falumir,mm.Ucbico- D V étoile; caxe chicorée sûatiirt etrit DV itcÀU ru st durcit , . r . .
i*mais el reste toujours fris- économique corse, parfcime et colore le
ble eom—t le caf f  moulu , cher breuvage qui met la joie au cœur.

Y§WF La chicorée DV étoile dans
ÀhA/Êk toirï café en triple la jouissance
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J| Le film qui fait salle comble partout... LE FILM POUR TOUT LE MONDE... „__  ̂jg
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L'entrée des enfants n'ayant pas -16 ans est Interdite, UN PUR JOYAU DE LA Location chez Mlle ISO"̂ , tabacs, «Sa

ES môme s'ils sont accompagnés de leurs parents. PRODUCTION -1929 sous l'Hôtel du Lac MBS
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WÈj gros bétail i

i ;M Baisse sur le veau , 50 c. par kilo. J| I
/ * W Tous les mardis : BOUDIN Et"' - :

*"^Si Prompte expédition au dehors mf £c&?% '̂ .

W Boucherie-Charcuterie Jt

I BEROER-HACHEN SB
W FILS - NEUCHATEL J| . ;

lie père d'un l)ébé 1
de 9 mois

I

nous écrit : Je me suis rendu compte que la santé
florissante de mon enfant de 9 mois et demi est due
à la « Berna », qui a été Jusqu'Ici son aliment princi-
pal. Malgré son poids de 25 livres, 11 marche déjà tout
seul.

Mères : Donnez aussi a, vos enfants de la

&$22L**->
qui fortifie les os, aide à la pousse de dents saines,
donne un sommeil calme et rend les enfants sains et
vigoureux. Les enfants nourris à la «Berna» marchent
entre 10 et 12 mois. La «Berna» est riche en vitami-
nes et en sels nutritifs et est recommandée par les
médecins. Questionnez là-dessus votre médecin. ;-
Prix : 1 fr. 80. En vente partout.

*______________________________*_ "'

CHARCUTERIE PAYERNOISE J

É 

Véritable salé
payernois, Saucissons, I

Saucisses au foie,
Saucisses à rôtir,

Jambons de campagne,
Beurre, Fromage,

Zoëll-Overney Mont d'Or, Vacherins

Avenue du MR-IB ***2 po"r !°cdu"'
NEUCHATEL weme rraicne

Meubles d'occasion
Plusieurs lits Louis XV en noyer une place et deux places,

complets, matelas bon crin ; armoires à glace, lavabos avec
glace, tables de nuit, buffets de service, tables à allonges, des-
sertes, ebaises, secrétaires, bureaux de dame, buffets, com-
modes, tables, toilettes anglaises, diverses chaises, étagères,
guéridons, sellettes, glaces, tableaux, divans, canapés, fauteuils,
chaises garnies, tabouret de piano.

Au magasin de meubles, Mme Fauchant
Faubourg du Lac 8

ACHAT — VENTE — ECHANGE
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P. Gonset-Henrloud S. A. 
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Ingrédient d'essence d'aiguilles de
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Fortifie 

les nerfs et le cœur

Lacpinine-Lail de Baumo-Lacpinine
sapin, blanc concentré, vert

Wolo S. A., Fabrique de produits pharmaceutiques, Zurich
Agent général pour la Suisse romande : A. V. RIBAGNAC , Genève



Uernières Dépêches
M. Tardée» est chargé

de constituer Be ministère
Après l'échec des radicaux,

M. Donmergue se tourne vers
un ancien collaborateur

de M . Poincaré
PARIS, 1er (Havas). — M. Tardieu

est arrivé à l'Elysée à 22 h. 35.
M. Doumergue lui a confié le man-

dat de former le nouveau ministère.
M. Briand se laisse accommoder

à toute sauce
PARIS, 1er (Havas). — M. Tardieu

donnera sa réponse au président de la
République vendredi matin.

En quittant l'Elysée, M. Tardieu s'est
rendu au quai d'Orsay, où il s'est en-
tretenu pendant quelques instants avec
M. Briand, qui lui a promis son con-
cours.

A son retour au ministère de l'inté-
rieur, M. Tardieu a reçu MM. Maginot,
Hennessy et Chéron.

M. Tardieu ne commencera ses con-
sultations que vendredi matin.

Catastrophe sur un lac
américain

- 33 personnes noyées
/ -MILWAUKEE, 1er. — Deux bateaux
à vapeur sont entrés en collision sur le
lac Michigan. L'un des bateaux a coulé
en moins de dix minutes. Trente-trois
personnes ont péri, deux seulement ont
pu se sauver.

Vers le nouveau statut de l'Inde
-LA NOUVELLE-DEHLI, 1er (Ha-

vas). — Le vice-roi a fait publier une
déclaration au sujet de la nouvelle
Constitution à accorder à l'Inde, décla-
ration disant que le gouvernement an-
glais estime que la déclaration de 1927
comporte implicitement l'octroi éven-
tuel du statut des dominions.

Un autocar espagnol tombe
dans une rivière

-MADRID, 1er (Havas). — Un autocar
faisant le service des voyageurs entre
Madrid et Arenas-de-San-Pedro est tom-
bé dans une rivière près du village de
San-Martin-de-Valdeglesias, d'une hau-
teur de 6 mètres. Dix-neuf voyageurs
ont été grièvement blessés.

M. Curtius approuvé
par son parti

-BERLIN, 1er (Wolff) . — Le groupe
populaire allemand du Reichstag, réu-
ni jeudi, a entendu M. Curtius, minis-
tre de l'économie publique, lequel a
fait un bref exposé de la situation po-
litique. Le groupe s'est prononcé pour
la continuation de la politi que jusqu'ici
suivie et a approuvé la nomination de
M. Curtius à la tête du ministère des
affaires étrangères. Le groupe exige
que le ministère de l'économie publi-
que soit confié à une personnalité du
parti.

A la Chambre des Communes
M. Macdonald va s'expliquer sur

son voyage
-LONDRES, 1er. — M. Snowden,

Chancelier de l'Echiquier, a déclaré
jeudi aux Communes que le premier
ministre, dès son retour, fera mardi
des déclarations sur son voyage aux
Etats-Unis et au Canada.

La Chambre des communes aura en
Suite l'occasion de dire son mot à l'é-
gard de la proposition du ministre des
affaires étrangères de reprendre les
relations diplomatiques avec la Russie
Soviétique.

Une décision de la Banque
d'Angleterre bien accueillie

-LONDRES, 1er. — La décision des
directeurs de la Banque d'Angleterre,
de réduire de 6 'A % à 6 % le taux
d'escompte a causé dans les- milieux
financiers une heureuse surprise, car
on ne s'attendait pas pour le moment
à une telle mesure.

Le taux d'escompte avait été augmen-
té d'un pour cent le 26 septembre, en
raison des retraits d'or effectués con-
tinuellement auprès de la Banque d'An-
gleterre. En quinze semaines, la ban-
que avait perdu plus de 30 millions dn
livres sterling au profit du continent
européen et des Etats-Unis. L'augmen-
tation du taux d'escompte a eu pour
effet de mettre un terme à ces retraits
d'or. Un autre facteur qui a rendu pos-
sible la réduction du taux d'escompto
a été la forte baisse des cours de la
Bourse de New-York qui a eu pour
conséquence de faire rentrer en An-
gleterre de grandes quantités d'or des
Etats-Unis.

Dès que fut connu la nouvelle de la
réduction du taux d'escompte un mou-
vement général de hausse s'est produit
sur les valeurs d'Etat.

Condamnation d'une épouse
meurtrière

-PARIS, 1er (Havas). — Les assises
de la Seine ont jugé hier une affaire
qui, en son temps, fit beaucoup de bruit
en raison de ses dessous crapuleux.

Mme Jane Weiler, née en 1891, est
la fille d'un riche industriel. Elle se
maria en 1920 et son premier mari dé-
céda dans un accident ; puis elle épousa
un Brésilien dont elle eut deux enfants.
Elle divorça en 1927. De 1921 à 1927,
Mme Weiler tint un petit commerce de
lingerie. Elle fit connaissance, en 1923,
de M. Weiler, qui devint, par la suite,
son mari et qui était un individu taré.

C'était, en outre, un aventurier qui
se faisait passer pour grand blessé de
guerre et arborait la croix de guerre et
la médaille militaire qu'il n'avait jamais
eues. Il était sujet à des crises nerveu-
ses, mais entre ses crises il redevenait
normal et n'avait rien d'effrayant.

Le jour du drame, après une tournée
dans divers dancings et lieux interlo-
pes, le couple regagna son domicile, où
ne tarda pas à s'élever une violente dis-
pute. Mme Weiler y mit fin par trois
coups de revolver qui tuèrent son mari.

Refusant d'admettre la légitime dé-
fense, la cour a condamné la meurtrière
à cinq ans de prison, cent francs d'a-
mende et aux frais envers l'Etat. La
partie civile obtient un franc de dom-
mages-intérêts, comme elle le deman-
dait. _ ,-_ - _ ,-_ ,-,. 

A la Bourse de New-York
Un optimisme exagéré succède

à la dépression
-NEW-YORK, 1er (Havas). — A l'ou-

verture de la bourse, des quantités de
valeurs ont marqué une avance de 5
à 20 points. 2,500,000 actions ont chan-
gé de mains dans la première demi-
heure, par paquets de 10,000 à 50,000.
L'optimisme était presque aussi grand
que l'abattement de lundi , mais le mou-
vement avait été trop rap ide pour être
durable et à 12 h. 30 les valeurs avaient
perdu la moitié de leurs gains.

Le plébiscite Hugenberg
-BERLIN, 1er (Wolff). — Selon les

informations parvenues au bureau cen-
tral chargé de recueillir les résultats de
l'initiative contre le plan Y«ung, le nom-
bre des signatures est de 3,299,000 sur
un total d'électeurs inscrits de 34 mil-
lions 585,000, soit le 9,54 pour cent.

La pénurie des logements
et le Conseil national

MONTREUX, 31. — La grande com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi relatif aux
dispositions d'urgence contre la pénurie
de logements s'est réunie, les 29 et 30
betobre, à Montreux, sous la, présidence
de M. Weisflog.

Par la voix prépondérante du prési-
ident, elle a décidé de ne pas insérer
'dans la loi une disposition en vertu de
laquelle, en temps de grave pénurie de
logements, les cantons pourraient, avec
l'assentiment du Conseil fédéral, prohi-
ber, pour une période déterminée, par
ivoie d'ordonnances applicables à l'en-
semble ou à une partie seulement de
leur territoire, la démolition de maisons
'd'habitation. Cette même disposition fai-
sait dépendre d'une autorisation offi-
cielle l'utilisation de logements et de lo-
toaux habitables pour d'autres buts et
leur transformation en vue d'une affec-
tation différente. Par contre, la commis-
sion a adopté, à la majorité des voix,
tan article ainsi conçu :

« En temps de pénurie extraordinaire
'de logements, les cantons peuvent, avec
l'assentiment du Conseil fédéral, édicter,
pour une période déterminée, sous la
forme d'ordonnances applicables à l'en-
semble ou à une partie seulement de
leur territoire, des dispositions relatives
au calcul des loyers, à la condition tou-
tefois de garantir au bailleur le rem-
'boursement intégral du prix de revient.

» Rentrent dans le prix de revient en
particulier l'intérêt convenable du capi-
Îal investi et les dépenses faites pour
'immeuble, telles que les redevances de

'droit public, les primes d'assurances, les
frais d'exploitation et d'entretien, les
•'moins-values usuelles et les frais de gé-
rance.

s> Dans les cantons qui font usage de
'ce pouvoir, toute augmentation de loyer
en relation avec la mutation de l'une
des parties du bail est contrôlée d'office
par l'autorité; l'augmentation notifiée
lors de la prolongation du bail est con-
trôlée à la requête du preneur. Dans les
deux cas, l'augmentation est réduite
dans la mesure où elle excède manifes-
tement le loyer calculé conformément à
ïa disposition édictée par le canton.

» Le canton désigne l'autorité compé-
tente pour contrôler les loyers. Il insti-
tue un organe de recours. Est nulle
toute renonciation d'avance à faire in-
tervenir ces autorités.

» Les dispositions cantonales sont
soumises à la sanction du Conseil fé-
déral. »

La commission a repoussé une propo-
sition demandant que la grave pénurie
de logements soit admise dès le moment
où le nombre des appartements vides
pendant une année sera inférieur à 1 %
de tous les appartements.

Elle a repoussé également une propo-
sition tendant à supprimer entièrement
le contrôle officiel des augmentations de
loyers, une autre tendant à l'introduire
HaftS torts les léris d'augmentation de

loyer et enfin une troisième suggérant
de laisser aux cantons toute liberté en
cette matière. La commission est d'avis
que les cantons peuvent édicter les
prescriptions à ce sujet non seulement
par voie d'ordonnance, mais aussi par
la voie législative ordinaire.

Elle a adopté une proposition en ver-
tu de laquelle la Confédération pourra
en temps de grave pénurie de logement
aider financièrement les cantons dans
les mesures qu'ils prendront pour en-
courager la construction de logements.
Il appartiendra au Conseil fédéral de
fixer dans quels cantons cette aide
pourra être accordée.

Le projet recevra le titre de « loi fé-
dérale sur les mesures et dispositions
d'urgence contre la pénurie de loge-
ments ». Etant donné qu'il s'agit prin-
cipalement de mesures de droit public,
celle-ci ne sera pas qualifiée de complé-
ment du code civil.

La commission tiendra encore une
séance pendant la première semaine de
décembre pour mettre le projet défini-
tivement au point.

. II Î .

NOUVELLES S UISSES

A la suite de l'épouvantable collision
survenue le 27 octobre, au passage à ni-
veau de Saint-Léonard (Valais), le Tou-
ring-club suisse vient d'adresser une
protestation au département fédéral des
chemins de fer. Relevant la fréquence
des accidents de ce genre, il critique le
service de gardiennage des passages à
niveau.

Dans ses conclusions, le T. C. S. de-
mande des précisions sur les mesures
que prendra le département fédéral des
chemins de fer afin d'assurer aux usa-
gers de la route une sécurité parfaite ,
ainsi que l'étude de la suppression pure
et simple — question posée l'année der-
nière déjà — des passages à niveau. Le
T. C. S. déclare, en effet , que seule la
disparition des passages à niveau sup-
primera le danger auquel s'exposent
continuellement les automobilistes.

A l'appui de la requête dn
Touring-Club

Bel exemple de sang-froid
FRIBOURG, 31. — Ces jours derniers

le sang-froid d'un ouvrier charron de
Fribourg, M. Kolly, a empêché qu'un
malheur n'arrivât au passage à niveau
de la Glane au moment où le train al-
lait passer, les barrières n 'étant pas fer-
mées. M. Kolly qui venait de traverser
la voie vit arriver deux motocyclistes.
Il se précipita au devant d'eux et les fit
arrêter alors que le train arrivait. Une
fois déjà un accident a failli arriver au
même endroit parce que les barrières
n'avaient pas été fermées à temps.

Pour conjurer les drames des
passages à niveau

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

l,A CBLlttJX-DE-FOUTDS

Arrestation du préfet révoqué
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds, après avoir entendu hier
après-midi le préfet révoqué, a ordon-
né son arrestation immédiate.

Nécrologie
Oh annonce la mort de M. Numa

Robert-Waelti qui a succombé à une
faiblesse cardiaque, à l'âge de 73 ans.
Il s'était signa .lé à l'at tention publique
par deux activités bien distinctes : d'u-
ne part , il avait acquis une bonne no-
toriété dans le monde horloger par
suite de son indéniable trient.  D'autre
part , il fut un ardent pionnier de la
cause socialiste à la Chaux-de-Fonds.
En 1880 déjà , il était au premier rang
du parti.

Il fi t  partie de la deuxième députa-
tion socialiste au Grand Conseil et sié-
gea pendant plusieurs législatures. Plu-
sieurs commissions le virent également
à l'œuvre, en particulier celle du Tech-
nicum, qu'il présida quelque temps.

COBCELLES.CORMOJÎDRECHE

La vie locale
(Corr.) Avec le retour de la mauvai-

se saison, la vie locale a repris ses
droits. La série des conférences et soi-
rées a débuté chez nous d'une façon fort
digne puisque ce sont trois manifesta-
tions religieuses qui eurent , les premiè-
res, les honneurs de faire accourir le
public dans notre grande salle des con-
férences. Un missionnaire nègre, authen-
tique, est venu nous parler de son loin-
tain pays et des bienfaits qu'y apporte
la pénétration de l'Evangile. Puis ce fut
le directeur des asiles John Bost , à Là-
force, qui exposa devant un nombreux
auditoire l'histoire, les buts et la situa-
tion actuelle de cette grande œuvre, de
cet îlot protestant qui jouit néanmoins
d'une profonde considération dans les
milieux catholiques qui l'entourent- et
dont les buts humanitaires sont assez
connus dans nos régions. Et dimanche
dernier, nous avons vécu la Journée
cantonale des sociétés missionnaires de
jeunesse à laquelle un grand nombre de
paroissiens ont pris part. Culte du ma-
tin , auquel les deux Eglises participaient,
concert l'après-midi, puis nouvelle as-
semblée le soir, rien n'a manqué pour
donner à cette journée tout l'intérêt
spécial qu'y venaient rechercher les
nombreux participants.

Ii'assurance contre la a-rôle
Ce même dimanche, les assurés à la

Société suisse d'assurance contre • la
grêle se sont réunis à Corcelles et ont
nommé comme délégué du district M.
J.-L. Gerber, de Corcelles, et MM. Ch.
Daniel et Belperrin comme suppléants.
Après avoir discuté de quelques ques-
tions d'organisation intérieure, ils ont
entendu quelques données sur l'exercice
écoulé de la société qui ne manque pas
d'intérêt pour tous ceux que préoccupe
le grave problème de l'assurance contre
la grêle. C'est ainsi que, dans notre
canton , les assurés ont payé en primes
(sans subside) environ 75,000 fr. et qu'il
leur a été versé en indemnité 147,000 fr.
En raison de l'importance des assurances
qu'elle a dans notre région, la société a
pu traiter d'importantes affaires avec
la banque cantonale (placement d'un
demi-million de primes durant  5 mois
et dépôt de 250 ,000 fr. en obligations du
dit établissement).

Il a également été communiqué aux
assurés que les nouvelles de l'étranger,
en ce qui concerne l'assurance contre la
grêle, sont très défavorables. Dans tous
les pays qui nous entourent, les chute»
de grêle du début de juillet ont pris un
caractère catastrophique. On cite même
une grosse société française qui fait un
déficit d'environ 7 millions de francs.
Enfin bon nombre d'assurés ont eu le
plaisir de constater que les experts
avaient pu tenir compte des dégâts que
leur avait causés le « coître ». Cet insi-
dieux champignon s'installe là où le
grêlon a tapé et détruit d'autant plus
de récolte que celle-ci est avancée, à tel
point que des dégâts expertisés après la
chute de grêle ont dû être portés à des
taux trois ou quatre fois plus élevés
après constatation des ravages du
« coître ». C'est avouer que le problème
de la lutte contre la grêle acquiert une
amplitude à laquelle s'intéressent tou-
jours plus nos -producteurs.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 31 octobre 1929
(De notre correspondant)

Un monsieur peu galant
A. G., manœuvre, à Saint-Sulpice, est

poursuivi pour actes de violence en-
suite d'une plainte de Mlle G. M., ou-
vrière de fabrique au .dit lieu. Le mar-
di 1.8 septembre 1929, le prévenu ren-
contra son ancienne amie G. M. au
Pont-de-la-Roche, il l'accosta et après
une vive discussion il la gifla et la me-
naça de la jeter à la rivière. Cet acte
brutal lui vaut une amende de 25 fr. et
9 fr. 50 de frais.

Respectez les agents, s. v. p. !
H. B., agriculteur à Môtiers, est pré-

venu d'injures à un agent dans l'exer-
cice de ses fonctions, ensuite d'une
plainte du garde police de Môtiers. Le
23 septembre, ce dernier faisait des
remarques au prévenu au sujet de son
bétail qui pâturait sur les champs des
voisins et l'engageait à exercer une
meilleure surveillance. Le prévenu ne
l'entendit pas de cette oreille et in-
juria l'agent en tenant des propos qui
lui sont chers. H. B. est condamné à
20 fr. d'amende et à 8 fr. 15 de frais.

Les formalités
E. J., agriculteur au Bas-du-Mont sur

Couvet , est poursuivi pour avoir intro-
duit  un cheval dans le cercle d'inspec-
tion de Couvet sans déposer de certifi-
cat de santé chez l'inspecteur du bé-
tail , ceci au mois de juin 1928. Ce der-
nier explique avoir voulu déposer le
certificat , mais qu 'ensuite de diverses
circonstances, ce dernier se trouva pé-
rimé et qu'il l'avait envoyé à l'inspec-
teur du bétail comp étent pour avoir
un duplicata qu'il n'a jamais reçu. Le
tribunal estime que J. est en faute du
fait  qu'il ne s'est pas préoccupé de se
mettre en ordre jus qu'au moment où
un rapport fut dressé contre lui , soit
le 10 septembre 1929. Il est condamné
à 20 fr. d'amende et aux frais liquidés
à 5 fr. 55.

Une bonne intention qui mène
devant le juge

A. G., manœuvre, A. B., agriculteur
au Mont-de-Buttes, et H., menuisier à la
Corbière sur Saint-Sulpice, sont pré-
venus de soustraction de fusils d'or-
donnance ensuite d'une plainte et d'un
rapport de gendarmerie. J. L. de la
Côte-aux-Fées, rentrait le 21 septembre
d'un cours de répétition et s'arrêta au
Mont-de-Buttes pour prendre une con-
sommation au café de ce lieu. Il dépo-
sa son fusil et celui de son frère de-
vant cet établissement et s'en alla faire
une commission dans une maison voi-
sine. Les prévenus étaient aussi dans
le café ; un de ceux-ci en sortant, re-
marqua ces fusils et les croyant ou-
bliés par un de ses amis de la Côte-
aux-Fees, il les chargea sur la voiture
de A. B. Tous deux les déposèrent à
leur domicile dans le seul but d'en

E 
rendre soin. L. ne retrouvant pas son
ien , crut d'abord à une niche, mais,

après deux jours d'attente, il porta
plainte contre inconnu. La gendarme-
rie retrouva sans peine les deux ar-
mes que les prévenus restituèrent aus-
sitôt et sans se douter qu'une plainte
pénale était dirigée contre eux , tandis
que L. subissait un jour d'arrêt mili-
taire pour avoir abandonné ses armes
aux abords de la route. Le tribunal es-
time que l'intention de soustraire ces
fusils n'existe pas, mais que les préve-
nus auraient dû aviser le chef de sec-
tion de leur trouvaille. Ils sont libérés,
et les frais liquidés à 21 fr. sont mis à
leur charge.

NEUCHATEL
Concert de la fanfare

du bataillon 2
Voilà le programme du concert don-

né ce soir, à la Rotonde, par la fan-
fare du bataillon 2 de carabiniers en
faveur de l'œuvre « In Memoriam », sec-
tion de Neuchâtel :

1. Aux frontières ; 2. Paris-Belfort ;
3. Marche des Armourins ; 4. Aux armes
Genève ; 5. Marche du régiment ; 6. Sa-
lut à Copenhague ; 7. Pax-Labor ; 8.
Grûss aus Bern ; 9. Joyeux hussard ;
10. Retraite.
r I/Amicale des sourds
dé notre ville, qui, on le sait, est la so-
ciété groupant les personnes atteintes
de surdité, a tenu la semaine dernière
son assemblée générale, au local de la
maison de Paroisse.

La société qui réunit ses membres
dans un but d'entr'aide, avait à son
actif nombre de soirées, plusieurs cours
de lecture labiale et les cultes pour
personnes d'ouïe faible.

Ces cultes ont lieu chaque premier et
troisième dimanche matin à onze heu-
res, à la maison de paroisse, dans la
salle que l'Amicale loue dans ce but.

Nous nous permettons d'attirer spé-
cialement l'attention des personnes dé-
sireuses de profiter de ce culte orga-
nisé, sous les auspices des deux églises,
à l'intention de tous ceux qui n'ont plus
le privilège de pouvoir prendre part au
culte public.

Collision d'autos
Une rencontre d'autos s'est produi-

te, hier, peu après 18 heures, à la
place Purry.

Les deux machines ont été endomma-
gées, mais personne n'a été blessé.

Bagarre
La police a fait rapport contre deux

individus pour batterie et scandale à
la rue du Seyon, hier, à 22 h. 20.

A l'exposition culinaire
de Francfort

On nous signale qu'un Neuchâtelois,
M. Julien Schneitter, chef de cuisine
dans un hôtel de Saint-Moritz, a obtenu
le premier prix de sa catégorie, la
croix d'honneur et une montre en or.

Chronique musicale
Premier concert d'abonnement

C'est toujours avec le même vif en-
thousiasme que nous commençons la
série des concerts d'abonnement. Ce
plaisir fut doublé, hier soir, par la ré-
apparition de M. Ernest Ansermet au
pupitre de chef d'orchestre. L'interrè-
gne de l'hiver passé fut, certes, très in-
téressant, mais personne ne se cachait
le réel danger qui est de soumettre un
orchestre à la volonté et aux concep-
tions artistiques si différentes de cinq
directeurs successifs.

M. Ansermet nous est donc revenu,
salué par de longs et très chaleureux ap-
plaudissements. Sous sa baguette, l'or-
chestre a retrouvé cette cohésion et cette
discipline supérieures auxquelles il
l'avait habitué depuis sa création. Une
série, et nous voulons l'espérer, de lon-
gues années de pures jouissances artis-
tiques nous sont promises et assurées.

Salle compacte et public vibrant et
sensible, composé des anciens habitués
de ces concerts, de nombreux nouveaux
sociétaires et des demoiselles de nos
pensionnats : heureux présage pour la
stabilité artistique et financière de ces
auditions.

Le programme de haute tenue était
consacré aux noms de Beethoven, Pro-
kofieff et Chabrier, pour la partie sym-
phonique, et à des œuvres vocales, chan-
tées par Mme R. Groiza, de Purcell, Mo-
zart et Ravel.

Le concert commença par l execution
poussée et subtile de la cinquième sym-
phonie de Beethoven. Elle est en ut
mineur, comme la « Pathétique », la
sonate pour violon et piano, dédiée à
Kreutzer, le troisième concerto pour
piano et d'autres œuvres marquantes
du maître. C'est la plus belle, la plus
humaine, la plus profonde de ses neuf
symphonies ; c'est la lutte du titan
contre le destin ; ce sont les accusa-
tions et le grand cri désespéré d'un
cœur meurtri contre les injustices et
les souffrances de ce monde, c'est la
ferme volonté de résister et de vaincre
au milieu des éléments déchaînés (pre-
mier mouvement). L'andante apporte
l'apaisement, la guérison, l'a concen-
tration des nouvelles forces vitales. Le
troisième et le quatrième mouvement,
enchaînés, d'abord d'un aspect assez
revêche et bien loin du « scherzo » tra-
ditionnel, s'acheminent, fortissimo,
vers la victoire et la liberté de l'indi-
vidu et de l'humanité.

La seconde partie du programme
contenait deux œuvres modernes, de
compréhension facile et d'une verve
fort amusante. Les trois courtes pièces
de Prokofieff sont extraites d'un opé-
ra d'après une délicieuse comédie du
Vénitien Gozzi, « L'amore délie tre
arance ». Puccini, ceci dit en passant,
s'est inspiré, pour son dernier opéra
« Thurandot », d'une autre œuvre de
cet auteur facétieux dont je recom-
mande beaucoup la lecture à ceux qui
savent la langue italienne. Le concert
se termina très agréablement par la
« Suite pastorale », de Chabrier, œu-
vre vive et d'une puissante fantaisie.

La soliste, Mme R. Croiza, cantatrice
de Paris, fut saluée par des applaudis-
sements sympathiques, et les témoigna-
ges d'admiration s'accrurent après cha-
que œuvre qu'elle chanta. Voilà une ar-
tiste qui sait charmer et plaire par la
simplicité, la finesse et la grâce d'une
voix assouplie. Elle fut exquise dans un
air des « Noces de Figaro », de Mozart ,
spirituelle, tendre, pittoresque, profonde,
précieuse, déliée et puissante à la fois
dans « Shéhérazade », trois poèmes pour
chant et orchestre (ou plutôt orchestre
avec chant) de Ravel.

Ce fut un très beau concert. F. M.
——— ' .

CORRESPONDANCES
(Lt journal rist—M «m tpinum •„ • ¦%

è retard det Ultru paraissant tous ctlls mbrtyt- ,)

Récidive

Neuchâtel, le 30 octobre 1929.
Monsieur le rédacteur,

Quand il se pose en victime, ou bien
M. F. essaie de donner le change, ou bien
il est réellement un innocent, c'est-à-dire
que la nuance lui échappe entre la criti-
que salutaire et l'insinuation inutilement
désobligeante. Dans les deux cas, ma ri-
poste, il ne l'a pas volée !

Au reste, me trouvant assez bien pla-
cé parmi les écoles pour y noter les réac-
tions produites par les articles rédigés
selon le système B.-O. F., il y a long-
temps que j'aurais dû réclamer, parce
que, tout cela, loin do servir la cause de
l'éducation, n'aboutit qu'à décourager les
bonnes volontés.

Il serait donc heureux que mes deux
lettres aient les effets généralement es-
comptés par les membres de l'enseigne-
ment et c'est plein de cet espoir que je
vous présente, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Félix BÉGUIN.

N'ayant rien à répliquer aux faits
avancés dans ma réponse à sa première
lettre, M. Béguin , se faisant fort de l'ap-
pui du corps enseignant in corpore (! î),
cherche une chicane personnelle. Je refuse
de le suivre sur cette voie, la question de
principe m'important seule.

De mon côté , je connais assez l'opinion
du public qui s'intéresse à nos écoles pour
me sentir encouragé dans mes efforts qui
ne visent qu'à redonner à nos établisse-
ments d'instruction la réputation qii'ils
ont longtemps méritée au dehors. Dans
ce public-là, j'ai entendu des appréciations
qui étonneraient peut-être M. Béguin et
ne le réjouiraient guère.

Au surplus, en exhalant ainsi sa mau-
vaise humeur que rien ne justifiait dans
mon. compte rendu dont toute critique
était absente, M.Béguin trahit une inquiétu-
de intime qu'il est bon de noter. La sages-
se commune dit fort bien : « Qui s'en
prend s'en sent » et « C'est la poule qui
chante qui a fait l'œuf ». R.-O .F.

Uonstantme, le au octoore l»zs.
(Vully)

Monsieur le rédacteur,
En vous remerciant pour votre compte

rendu si bienveillant du mardi 29 octobre ,
au sujet de ma brochure sur « La cons-
cience chrétienne et la question militaire»,
me permettez-vous une petite rectifica-
tion î

Vous m'attribuez une conclusion qui est
très éloignée de ma pensée : « Il montre,
dites-vous... que le désarmement moral
contribuera à une meilleure compréhen-
sion des peuples. » L'expression de « dés-
armement moral », que je n'ai pas em-
ployée, est à mon avis doublement fâ-
cheuse. C'est d'abord une contradiction
dans les termes. Ell e attribue ensuite au
pacifisme un sens passif et négatif qui
le paralyserait, et, par là même, le ren-
drait inefficient. Il est malheureux qu'on
l'ait inventée.

Je parle intentionnellement, et comme
condition « sine qua non » d'un désarme-
ment futur, de la nécessité d'une morale
internationale dont les obligations devront
être «spontanément acceptées» par les peu-
ples intéressés, unis entre eux par une
fédération « librement consentie » (p. 73).

Une paix juste et durable ne naîtra que
d'un élan généreux de fraternité interna-
tionale créant une atmosphère de con-
fiance entre les gouvernements ; et les
chrétiens ont pour tâche essentielle dans
ce domaine d'encourager ou do créer au
besoin un tel courant d'opinion.

Vous m'obligerez en insérant ces quel-
ques mots dans vos colonnes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression
de mes sentiments reconnaissants et bien
dévoués.

H. HUG,-pasteur,

A propos d'une brochure

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Gustave Paris, fondé de pouvoirs, & Neu-
châtel et Martha Régis, à Couvet.

Charles Cavallerl , manœuvre et Gabrielle
Borel , les deux à Neuchâtel.

Charles-Albert Brandt, plâtrier-peintre et
Lucie-Emma Ménétrey, de Neuchâtel, les
deux à Nyon.

Edouard-René Favarger, de Neuchâtel, mé-
canicien, à Noiraigue et Georgette-Elrtna
Flvaz, à Travers.

Friedrich Burren, agriculteur et Ruth-Adè-
le Nadenbousch, de Neuchâtel, les deux à
Kdnlz.

Ulysse Kehrli, de Nfeuchâtel , médecin-den-
tiste et Hedwig Giinther, les deux à Zurich.

Karl Gehri , chauffeur C. F. F., à Rappers-
wll et Yvonne-Laure Baumann, à Neuchâtel.

Le conflit de la Société
de consommation au Grand Conseil

bâlois
BALE, 1er. — Le Grand Conseil, dans

sa séance de jeudi après-midi, a enten-
du l'a réponse "du gouvernement à trois
interpellations ayant trait aux mesures
de protection et à l'attitude de la po-
lice dans le conflit de la société gé-
nérale de consommation.

Le représentant du Conseil d'Etat a
dit qu'il était du devoir de la police de
défendre la vie et les biens des person-
nes attaquées. Aussi l'aide a été appor-
tée à la dite société, dont tous les au-
tomobiles et camions ont été gardés
par la police. Les agents se sont com-
portés d'une manière absolument cor-
recte. Evidemment, le gouvernement
considère comme son devoir de faire
respecter le droit d'association.

MM. Wieser et Max Pfeiffer , les deux
interpellateurs communistes, ne se sont
pas déclarés satisfaits de la réponse du
conseiller d'Etat , tandis que M. Zgrag-
gen , conseiller national, en revanche,
en a pris bonne note.

Au nom du gouvernement, M. Bren-
ner , conseiller d'Etat , a déclaré qu 'il
partageait les déclarations du conseiller
d'Etat Wenk faites dans la matinée à
l'égard de l'interpellation de M. Schiir,
radical , touchant la violation de la
neutralité de la coopérative de la Mai-
son du peuple, ce qui provoqua une dé-
claration de M. Schiir, suivant laquelle
le gouvernement couvrait la violation
de la neutralité commise par l'un de
ses membres, le conseiller d'Etat Wenk.

On annonce que le gouvernement a
refusé la mise en liberté de M. Welti
pour lui permettre d'assister à la séan-
ce du Grand Conseil.

Echos de la grève de Bâle

Bulletin météorologique des C. F. F.
1er novembre à 6 h. 30

"I £ Observations laites Cenli- TFMPQ FT UFNT
_ ™ aux parcs C. F. F. grades lcw™ cl vcr"

380 Bâle . . 4 - 7  Couvert Vt d'O.
543 Bern e . -+- 5 Nuageux Bise
587 Coire . -f 5 Couvert Calme

1543 Davos . — 1 » »
682 Fribourg -t- (i » Bise
S94 Genève . -f 7 » •
475 Claris . 4- 5 Pluie prob. Calme

1109 Gobcbenen. -f- 1 • »
566 Interlaken. + 7  » »
995 Ch. de Fds. + 3 Couvert Bise
450 Lausanne 4- 7 Tr. b. tps Calme
208 Locarno -f- 8 Couvert Calme
276 Lugano . •+¦ 8 Quelq. nuages »
439 Lucern e -j" '» Couvert »
898 Montreux + ? Tr b. temps »
482 Neuchâtel . ¦+- 7 Couvert Biso
505 Ragatz + fi » Calmo
673 St Onll  . + fi Pluio prob. Vt d'O.

1850 St-Morlta 0 Nuageux Calme
407 Schaffh»» + ' Couvert »
537 Sierre . + 1 Nuageux »
562 Thoune . 4 6 Couvert >
889 Vevey , + ? Tr, b. temps »

1609 Zermatt -t- 2 Qtieln. nuages »
41( 1 Zurich -t- 6 Couvert »

IMPRIMERIE l ENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE .MCTJCHAIEL^ a. A

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température œ> Vent

in deg. centigr. .fc g S dominant Etat«i * c P -, ' « Si E E g g, o du
S- - I S E M Direction Fore» cielg | _ m 

3! 7.6 4.4 9.9|717.7 0.9 N.-E. moyen nuag.

31. Pluie fine intermittente pendant là
nuit et à partir de 13 h. 30. Soleil par
moments entre 9 h. et 15 h.

1er novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 6.3. Vent : N.-E. Ciel i Couv.

Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Oct. Nov. 27 28 29 I 30 31 1

mm I j
735 :__ ~

730 |̂ -

725 _T

720 s"
715 ^-

m_>_ .

710 S- I
705 

 ̂ j
700 —I I I 1 I I 

Niveau du lac : 1er novembre, 429.20.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies : brouillards

matinaux par places. Pas do précipita-
tions notables, légère bise et faible baisse
de la température.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
fln Jeudi 31 octobre 1929 

Pommes de terre «¦• - 20 Utres 2. .—
Raves - » » 0.8O —.—
Choux-raves *> 2.50 —.—
Carottes » 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.20 ¦—.—¦
Poireaux > 0.20 0.50
Choux la pièce 0.20 0.50
Choux-fleurs » 1.— 2J—
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.20 —.—
Pommes 20 litres 2.— 3.—
Poires > 2.50 4.—
Noix le kg. 0.70 0.80
Châtaignes » 0.60 —.-—-
Raisin » 1.— 1.50
Oeufs la douz. 3.— 3.20
Beurre le kg. 6.40 —.—
Beurre (en mottes) . » 5.— 5.60
Fromage gras » 3.50 3.60
Fromage demi-gras » 2.80 3.—
Fromage maigre » 2.— 2.20
Miel » 4.80 5.---
Pain » 0.49 —.—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.50 4.—
Vache » 2.— 2.50
Veau » 3.80 5.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.40 4.80
Lard non fumé » 4. .—

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1er nov., à 8 h. 15
Paria . , ,. , ,  20.30 20.35
Londres . , , , , 25.165 25.185
New - York . . . .  5.15 5.17
Bruxelles , , . , 72.15 72.25
MUan . . , , ,,  27.01 27.06
Berlin , 123.44 123.54
Madrid . . » , . ,  73.25 73.75
Amsterdam , , , 208.10 208.30
Vienne 72.50 72.60
Budapest , , , , 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . ..  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre lndicatt
et sans envasement.

Madame L. Nicoud-Primont, à Cha-
vannes ; Monsieur H. Nicoud, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve H. Favey-Primont ;
Monsieur Emile Favey ; Mademoiselle
Suzanne Favey, à Lausanne, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis NICOUD -,
leur bien-aimé époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a délivré de
ses grandes souffrances, mercredi ma-
tin 30 octobre 1929.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 1er novembre, à 15 heures. Culte
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Chautems
et leurs enfants , font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile BÉGUIN
leur cher et fidèle ami, que Dieu a
repris à Lui le 29 octobre 1929, à l'â-
ge de 65 ans.

J'ai combattu le bon combat, j'a
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Bôle, le

vendredi 1er novembre, à 13 heures.

Un démenti de M. Barrelet
Neuchâtel, le 31 octobre 1929.

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire dans- votre journal,

numéro de ce jour, le compte rendu de
l'audience d'hier, dans le procès Pia-
get-Graber.

J'ai été mis en cause par le témoin
Charles Knapp, dans des termes qui
m'ont autant peiné que scandalisé. Je
tiens à dissiper sans retard toute équi-
voque au sujet du témoignage de M.
Knapp, témoignage contre lequel je
proteste et m'inscris en faux.

J'ai, d'ailleurs, demandé à M. le juge
instructeur de ce procès de bien vou-
loir m'entendre le plus vite possible,
et en présence de M. Knapp.

Je vous remercie de bien vouloir
m'accorder l'hospitalité de votre jour-
nal et vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. juies BARRELET.

Le procès Piaget-Graber

RAGAZ (Saint-Gall), 31. — Dans la
nuit de mardi à mercredi, M. Adolphe
Zai, âgé de 48 ans, cultivateur à Ragaz,
a été victime d'un accident non loin de
Sargans. On l'a découvert mort sous un
char de foin qui avait versé sur le bord
de la route. Le cheval, encore attelé,
était couché dans le fossé. On suppose
que M. Zai a perdu l'orientation dans
l'obscurité. Il laisse une femme et cinq
enfants.

Etouff é  sous un char de f oin


